Résumé de la 255e réunion régulière du
Conseil scolaire acadien provincial

22 juin 2019
o Drs Michel Comeau et Sukhdip Singh ainsi que MM Stéphane Cyr et Ronnie LeBlanc font une présentation sur les critères d’admissions
du CSAP.

Sujet

Décision

Choix du nom du Centre à Bedford

Les membres reçoivent la liste des cinq (5) noms de centres recommandés par le comité
d’évaluation, conformément à la politique 241 du Conseil « Choix du nom d’une école ou d’une
partie d’une école ». Après délibération, le Conseil adopte le nom « Centre le Tournesol » pour le
centre à Bedford.

Représentant (et substitut) du
Conseil sur le C.A. de la FNCSF

Le Conseil nomme, à titre de représentant du Conseil 2019-2020, M. Léonard LeFort au sein du
Conseil d’administration de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones; et
Mme Hélène Lavigne à titre de substitut.

Délégués à l’AGA 2019 de la FANE

Le Conseil nomme M. Blair Samson et Mme Sophie Thériault, à titre de délégué(e)s à l’AGA de la
FANE du 18 au 20 octobre 2019 à Dartmouth.

Programme pour les enfants de
3 ans

Les membres adoptent à la majorité des voix une motion faisant effet que trois projets pilotes,
un par région, soient mis sur pieds en janvier 2020 pour offrir un programme pour les enfants de
3 ans.

Terrains des écoles du CSAP

Les membres adoptent qu’une lettre soit acheminée au ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance demandant qu’un site d’une école future pour le CSAP soit
exploré en même temps que l’exploration du site pour l’École du HRCE dans la région de
Chezzetcook.

Terrains près du Centre scolaire de
la Rive-Sud

Les membres adoptent qu’une lettre soit acheminée au ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance demandant l’achat de deux terrains identifiés à proximité
du Centre scolaire de la Rive-Sud en anticipation à l’agrandissement que l’école nécessitera
prochainement et du fait que les terrains en questions ne resteront pas disponibles pour
longtemps en raison des développements rapides dans la région.

Sujet

Décision (suite)

Objectifs 2019-2020 du Directeur
général

Le Conseil adopte les objectifs 2019-2020 du directeur général.

Planification stratégique 20192023

Le Conseil adopte le document déposé sur la planification stratégique 2019-2023.
Les cinq grandes priorités stratégiques qui guideront la gestion du Conseil scolaire durant les 4
prochaines années sont :
1. Bien-être physique et mental
2. Relations école/famille/communauté
3. Rétention et recrutement
4. Réussite académique
5. Sécurité linguistique
La version finale du document est disponible sur le Site Web du CSAP.

Budget 2019-2020

Le Conseil a adopté à l’unanimité le budget proposé 2019-2020 qui se chiffre à 100 335 000 $.
En terme de dotation, cela signifie 860,77 postes ETP (équivalent temps plein) soit :
<
<
<
<
<

Demandes de voyages

543,73 postes syndiqués NSTU (dotation écoles, initiatives écoles, appui aux écoles)
158,61 postes syndiqués NSGEU
72,43 postes syndiqués CUPE
79 personnes non syndiquées
7 personnes à l’Équipe de gestion

Les demandes de voyages suivantes sont approuvées :
- École acadienne de Truro, Université Moncton, NB
- École du Carrefour, New York, NY
- École secondaire du Sommet, New York, NY
- École secondaire de Par-en-Bas, St. John’s, NL

La prochaine réunion se tiendra le 28 septembre 2019 à l’École acadienne de Pomquet.
N.B. Veuillez prendre note que ce résumé se veut avant tout un outil de travail, il ne reflète pas la totalité des discussions de la réunion. Suite à son
adoption, le procès-verbal sera disponible sur le site WEB du CSAP.

Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil
26 juin 2019

