
 

 

 

 

 

 
 
 

Sujet Décision 

Objectifs 2021-2022 du DG Les membres adoptent les cinq (5) objectifs 2021-2022 du directeur général : 

 Bien-être physique et mental : Développer une stratégie du bien-être physique et mental; 
 Relation école/famille/communauté : Encourager une plus grande participation de nos 

partenaires dans les écoles du CSAP; 
 Rétention et recrutement : Faciliter un plus grand recrutement de personnel qualifié en 

créant des partenariats toujours plus étroits avec l’Université Sainte-Anne ainsi qu’avec 
d’autres institutions; 

 Réussite académique : Jeter les bases nécessaires afin que le CSAP détienne des 
infrastructures physiques de qualités tout en misant sur les pédagogies universelles, 
notamment la conception universelle de l’apprentissage afin d’assurer la réussite de tous 
les élèves; 

 Sécurité linguistique : Veillez à la mise en œuvre et au lancement officiel de la stratégie de 
l’oral du CSAP pour l’équipe administrative, les mentors en communication orale et 
francisation et le personnel scolaire. 

Renouvellement de l’entente CSAP-
CJP 

Le Conseil adopte le renouvellement de l’entente de collaboration (2021-2024) proposée par le 
Conseil jeunesse provincial (CJP).  

Calendrier hiver-printemps 2022 Les dates des réunions du Conseil hiver-printemps 2022 sont approuvées : 

22 janvier / 26 février / 9 avril / 14 mai / 25 juin 

Comités 2021-2022 du Conseil Les membres adoptent de retenir la composition des comités 2020-2021 du Conseil pour l’année 
scolaire 2021-2022. 
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Sujet Décision (suite) 

Besoins sur la péninsule à la suite 
de l’achat de l’École Mer et Monde 
par la province 

Le Conseil adopte d’envoyer une lettre à la nouvelle ministre de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance demandant qu’elle s’engage à retenir l’édifice de l’École Mer et Monde pour 
les besoins du CSAP après que la construction de la nouvelle école sur la péninsule d’Halifax soit 
complétée. Une demande de rencontre sera incluse dans la lettre. 

Rapport du comité de vérification  

 

Le Conseil adopte de déclencher le processus pour ses services d’audit – vérificateurs externes, 
débutant avec l’exercice financier 2022-2023. 

 

Sujet Discussion 

Rentrée scolaire 2021-2022 Les membres discutent des succès et défis de la rentrée scolaire 2021-2022, surtout dans le 
contexte de la COVID-19. Ils reçoivent le tableau des inscriptions non officielles, ainsi qu’une mise à 
jour des infrastructures, du transport scolaire, et de la dotation. Le tableau des inscriptions 
officielles, en date du 30 septembre 2021, sera présenté à la réunion du 6 novembre 2021. 

Plan de communication (médias 
sociaux) pour le Conseil 

Les membres reçoivent le Plan de communication (médias sociaux) pour le Conseil, présentée par 
Stéphanie Comeau, coordonnatrice aux communications. Une mise à jour concernant le plan sera 
présentée au Conseil au printemps. 

La prochaine réunion régulière se tiendra le 6 novembre 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 
de son adoption, le procès-verbal sera disponible sur le site WEB du CSAP.    

Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil 
  27 septembre 2021 


