
 

 

 

 

 

 

 

 

 PRÉSENTATION DU COMITÉ D’ACTION POUR UNE NOUVELLE ÉCOLE À PUBNICO-OUEST  

M. Réal Boudreau du Comité d’action pour une nouvelle école à Pubnico-Ouest fait une présentation sur la situation 

géographique ainsi que la condition esthétique et structurelle de l’École Pubnico-Ouest. Le comité demande que le Conseil 

considère une nouvelle école à Pubnico-Ouest comme prioritaire lors de ses prochaines délibérations au niveau des 

infrastructures du CSAP. 

 PRÉSENTATION « ÉDUCATION AUX TRAITÉS »  

Mme Danielle Root et M. Marc Deveau font une présentation au sujet du rôle de la coordonnatrice des programmes et 

des services Mi’kmaw, du contexte de l’Éducation aux traités, et des initiatives du CSAP 2021-2022. 

 

Sujet Décision 

Embauches précoces 2022-2023 Le Conseil évolue dans un contexte de croissance continue. Cette croissance a un impact important 
sur les besoins en personnel enseignant dans les écoles du CSAP. Durant les cinq dernières années, 
le CSAP a embauché, en moyenne, plus de 50 nouveaux enseignants par année, et la tendance se 
continue pour septembre 2022. Afin de favoriser le recrutement des meilleurs enseignants 
disponibles, le Conseil accepte la recommandation de l’administration de procéder à un maximum 
de 30 embauches précoces pour l’année scolaire 2022-2023. Les enseignants seront embauchés en 
fonction des besoins anticipés des écoles dans une perspective provinciale. Il est confirmé que ce 
nombre de contrats d’embauches précoces demandé est bien à l’intérieur des suppositions 
budgétaires pour 2022-2023. 

Comité des politiques : 
modifications et révisions des 
politiques  

Le Conseil adopte les modifications et révisions des politiques 201, 202, 210, 211, 212, et 213; ainsi 
que la révision de la politique 203. 
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Sujet Décision (suite) 

Comité de technologie : 
recommandation  

Le comité précise que lors des rencontres du Conseil post-pandémie, le public pourra soit assister 
en personne aux réunions en présentiel ou assister en virtuel aux réunions qui auront lieu au 
bureau de Dartmouth et aux réunions en ligne.  

Le conseil demande au comité de se pencher de nouveau sur la possibilité qu’un membre puisse 
participer à distance lorsque le Conseil se rencontre en présentiel.  

Le conseil adopte la recommandation du comité de technologie que les conseillers scolaires soient 
munis de nouveaux outils technologiques au début de chaque mandat de quatre ans, débutant 
avec le mandat 2024-2028. Les portables seront les mêmes que ceux remis aux administrateurs du 
CSAP et les membres auront quelques options de casques d’écoute. Si un membre a besoin de 
nouveaux outils technologiques avant le mandat 2024-2028, ils devront en faire la demande. 

Traitement de l’avis de motion 
présenté par Katherine Howlett à la 
réunion 283 du 6 novembre 2021 

Le Conseil adopte qu’un comité composé de tous les membres du Conseil commence à préparer la 
soumission à UARB pour 2023 dès maintenant. 

Élaboration d’une politique de 
confidentialité  

Le Conseil adopte une motion de mandater l’administration d’élaborer une politique de 
confidentialité et de la remettre au comité des politiques qui en fera la révision et la 
recommandation officielle au Conseil.  

 

 

Sujet Discussion 

Mise à jour COVID-19 Le directeur général donne une mise à jour concernant la situation de la pandémie à COVID-19 en 
ce qui a trait au système scolaire. Il souligne qu’il y a des cas dans deux écoles du CSAP et que, sur 
recommandation de la Santé publique, l’École Beaubassin a été fermée le vendredi 10 décembre 
2021 et sera ouverte aux élèves dès le vendredi 17 décembre 2021. 

De plus, la province a annoncé que les élèves reviendront du congé du temps des fêtes le jeudi 6 
janvier 2022, deux jours plus tard que prévu; et ce, à l’exception des élèves des Centres 
d’apprentissage qui eux reviendront le mardi 4 janvier 2022, comme prévu.  

Le CSAP continue de suivre les consignes de la Santé publique. 



 

 

 

 

 

Sujet Discussion (suite) 

Discussion de l’étude – révision 
politique 501 « Critères d’admission 
M-12 » 

Les membres reçoivent et discutent des cinq recommandations présentées par l’administration. 
Jerry Thibeau, directeur régional du regroupement métro ainsi que les avocats Mark Power et 
Francis Poulin sont présents pour répondre aux questions des membres. 

Le Conseil se penchera de nouveau sur ce sujet à sa réunion régulière de janvier 2022. 

 

La prochaine réunion régulière se tiendra le 22 janvier 2022, 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 
  13 décembre 2021 


