RÉSUMÉ DE LA 283E RÉUNION
RÉGULIÈRE DU CONSEIL SCOLAIRE
ACADIEN PROVINCIAL
DU 6 NOVEMBRE 2021
 PRIX DE RECONNAISSANCE DU CSAP :
Le Conseil décerne le Prix de reconnaissance du CSAP à Mme May Bouchard de la région de Pomquet qui s’est distinguée
de façon exceptionnelle dans le domaine de l’éducation et de l’épanouissement de la langue française et de la culture
acadienne en Nouvelle-Écosse.

Sujet

Décision

Élections aux postes d’officiers du
Conseil : présidence et viceprésidence

Marcel Cottreau, représentant la région de Clare, a été élu au poste de présidence du Conseil, pour
un deuxième mandat.

Mandat élargi pour le comité de
technologie

Le Conseil adopte la recommandation du comité de technologie d’élargir leur mandat pour inclure
la mise à jour des outils informatiques du Conseil.

Représentants du Conseil sur les
comités pour nommer les écoles :

Le Conseil nomme Rachelle LeBlanc pour siéger au comité du choix de nom de la nouvelle école à
Clare et Clyde deViller pour siéger au comité du choix de nom de la nouvelle école à Wedgeport.

-

École à Clare
École à Wedgeport

Jeanelle d’Entremont, représentant la région d’Argyle, a été élue au poste de vice-présidence du
Conseil, pour un cinquième mandat.

Sujet
Mise à jour de l’étude –
Révision politique 501 « Critères
d’admission M-12 »

Discussion
Les membres reçoivent une mise à jour de l’étude de la révision de la politique 501 « Critères
d’admission M-12 ». Cette mise à jour est la présentation des résultats recueillis par l’administration,
conformément au mandat que lui a confié le Conseil à la réunion du 10 avril 2021. Il s’agit de la
première étape du travail à la table du Conseil quant à la révision de cette politique importante.
Les membres ont un mois de réflexion pour considérer les informations présentées afin d’entamer
les discussions avec des experts-conseils à la réunion du Conseil du 11 décembre 2021.

La prochaine réunion régulière se tiendra le 11 décembre 2021 au bureau 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. À la suite
de son adoption, le procès-verbal sera disponible sur le site WEB du CSAP.

Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil
8 novembre 2021

