
 

 

 

 

 
 M. Christopher Felix et Mme Lori Lake font une présentation concernant les besoins de l’École du Grand-Portage (ÉGP) et demandent 

au Conseil de prioriser l’ÉGP comme une nouvelle construction lors du prochain cycle d’annonces de la province. 
 

Sujet Décision 

Ententes CEC-CSAP-MEDPE : 
- École NDA 
- École Rose-des-Vents 
- École Bois-Joli 

Les demandes d’ententes entre les Comités d’écoles consultatifs (CEC), le CSAP, et le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) sont approuvées. 

Rapport des résultats de 
l’autoévaluation du Conseil 2020-
2021 

Le Conseil dépose sur table jusqu’à la réunion du 26 juin l’adoption des résultats de 
l’autoévaluation du Conseil 2020-2021 afin que celui-ci reflète les statistiques des réponses « je ne 
sais pas » du sondage.  

Budget 2021-22 Le Conseil reçoit la présentation du budget proposé 2021-2022. À la suite de la présentation, les 
membres sont prêts à passer à l’adoption du budget proposé qui se chiffre à 111 625 000 $. 

En termes de dotation, cela signifie 921,45 ETP (équivalent temps plein), soit : 

 576,03 ETP syndiqués NSTU et AAEPNE (dotation-école, initiatives-écoles, appui aux écoles) 
 166,29 ETP syndiqués NSGEU 
 85,13 ETP syndiqués SCFP 
 87 personnes non syndiquées 
 7 personnes à l’Équipe de gestion 

Concours pour nommer la rue du 
siège social (25e du CSAP) 

En honneur du 25e du CSAP, un comité sera mis sur place pour lancer le concours pour nommer la 
rue du siège social du CSAP. Les membres nomment Michel A. Comeau pour siéger à ce comité. Les 
critères des noms suivront les mêmes critères énoncés dans la politique 241 « Choix du nom d’une 
école ou d’une partie d’une école » du CSAP.  
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Sujet Décision (suite) 

Comité de nomination :  
Prix Jean-Robert-Gauthier (FNCSF) 

Les membres acceptent la recommandation du comité de nomination de proposer la candidature 
de Louise Marchand au Prix Jean-Robert-Gauthier 2021 décerné par la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF).  

 

Sujet Discussion 

Cérémonies collation des diplômes 
2021 

Les membres reçoivent une mise à jour des différents scénarios concernant les cérémonies des 
collations des diplômes. Le directeur général spécifie qu’il est difficile de prédire à quoi 
ressemblera la remise des diplômes 2021 et que le tout dépendra du contexte social du mois de 
juin. Une décision sera prise au début / mi-juin 2021. 

 

 

La prochaine réunion régulière se tiendra le 26 juin 2021. Méthode / Lieu à déterminer. 

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.  À la suite à 
son adoption, le procès-verbal sera disponible sur le site WEB du CSAP.     

 

Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil 

  17 mai 2021 

 


