
      
 
 

 
 

Présentation : 
o M. Emmanuel Devred, parent de l’École Mer et Monde (ÉMM), fait une présentation sur les préoccupations des parents 

de ÉMM concernant la nouvelle école à Burnside. 
 

 
 

 
Sujet 

 
Décision 

 
Prochaine étape : Règlement 
intérieur 

 

Un comité ad-hoc est mis sur place pour revoir les commentaires reçus des membres lors des 
survols du Règlement intérieur au courant de la dernière année. Ce comité est mandaté 
d’apporter des recommandations au Conseil. 

 
Rapport prévision à long terme 
des écoles du CSAP  

 

Le Conseil adopte la quatrième 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. 

 
Ajout de la 8e année à l’École Mer 
et Monde (2020-2021) 

 

Les membres acceptent la demande d’ajouter la 8e année à l’École Mer et Monde pour l’année 
scolaire 2020-2021. Conformément aux pratiques du Conseil, ils traiteront la demande d’ajouter 
la 9e année à cette école pour l’année scolaire 2021-2022 au courant de l’année scolaire 2020-
2021. 

 
Projet pilote pour les enfants de 3 
ans 

 

Les membres adoptent la mise en place de trois projets pilotes proposés pour les enfants de 
3 ans qui débutera en janvier 2020. Les trois sites sélectionnés ci-dessous devaient satisfaire les 
critères de sélection mis en place en consultation avec les partenaires du CSAP en petite enfance, 
soit l’Université Sainte-Anne, le CPRPS, la FPANE, et le CÉDNÉ.  

- La garderie des petites étoiles (École Beau-Port);  
- Le Petit Voilier (École secondaire du Sommet); et  
- Papillons et Pissenlits (École Pubnico-Ouest) 

 
Demandes de voyages  
  

 
Les demandes de voyages suivantes sont approuvées : 

- École secondaire du Sommet, Allemagne, Italie et République tchèque  
- École acadienne de Pomquet, France, Italie et Suisse 

Résumé de la 260e réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
7 décembre 2019  



 

La prochaine réunion se tiendra le 25 janvier 2020 au Bureau du CSAP de Dartmouth. 
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 

  10 décembre 2019 

 
Sujet 

 
Discussion 

 
Activité : Plan d’affaires 2020-21 
  

 
Les membres participent à l’exercice du plan d’affaires. Ceci étant la première réflexion des 
membres pour bâtir le nouveau budget pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
Mise à jour des consultations – 
Nouvelle école à Dartmouth 
  

 
Les membres reçoivent une mise à jour des consultations en ce qui a trait à la nouvelle école à 
Dartmouth. Les prochaines étapes à ce dossier seront l’analyse des résultats du sondage, la 
rédaction du rapport final des recommandations; et finalement, la présentation du rapport final 
pour décision à la réunion du Conseil du 25 janvier 2020. 

 
Services professionnels en français 
  

 
Les membres discutent des différents impacts au niveau administratif et en gouvernance en ce 
qui a trait aux services professionnels en français, spécifiquement lorsque ça vient aux services 
juridiques. Avant d’avancer avec une décision, le Conseil décide de poursuivre la discussion à la 
réunion du 25 janvier 2020. 


