
      
 
 

 
o Présentation : M. Michel Collette fait une présentation sur le développement des programmes au CSAP 

 
Sujet Décision 

 
Représentant du CSAP au sein du 
Provincial Advisory Council on 
Education (PACE) 

Les membres nomment, à titre de représentant du Conseil, M. Marcel Cottreau au sein du 
Provincial Advisory Council on Education (PACE); conformément à la section 11 (2) (a) du 
Education Reform (2018) Act. 

 
Choix du nom de l’école sur la 
péninsule d’Halifax 

Le Conseil reçoit la liste des cinq (5) noms d’écoles 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 « École Mer et Monde » pour la nouvelle 
école sur la péninsule d’Halifax.  

 

Rapport prévisions à long terme 
des écoles du CSAP 

Le Conseil adopte la troisième mise à jour annuelle sur un plan de 10 ans du rapport « Prévisions 
à long terme » qui est préparé conformément à la Loi sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse. 

 
Rapport des salaires et dépenses 
vérifiés au 31 mars 2018 

Le Conseil adopte le rapport des salaires et dépenses pour l’exercice financier 2017-2018. Ce 
rapport est public et ceux qui désirent en obtenir une copie peuvent s’adresser au bureau des 
finances ou à la secrétaire du Conseil. 

 
États financiers vérifiés au 31 mars 
2018 

Le Conseil adopte les états financiers vérifiés pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018. Le 
CSAP a terminé cet exercice budgétaire avec un surplus de 149 376 $. 

 
Objectifs 2018-2019 du DG Le Conseil adopte les objectifs 2018-2019 du directeur général. 
 
Demandes de voyages : 
ÉSS - New York, NY 
ÉPEB - St.John’s, TNL 
ÉBP - Rome, Florence, Athènes  
Écoles secondaires - Équateur 
 - Îles-de-la-Madeleine 

Les demandes de voyages ont été approuvées. 

Résumé de la réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
7 juillet 2018 



 

 

La prochaine réunion se tiendra le 22 septembre 2018 au Centre scolaire Étoile de l’Acadie. 
 

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 

  11 juillet 2018 

 
Sujet Discussion 

 
Plan d’affaires 2018-2019 Le Conseil est toujours en attente de recevoir le format qui sera préconisé par le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour les Plans d’affaires 2018-2019. Sans 
connaître le format préconisé, le Conseil doit attendre avant d’élaborer son Plan d’affaires. 


