
  

 

 

 

 

 

 

 PRÉSENTATION DU COMITÉ DE PARENTS DE L’ÉCOLE DU GRAND-PORTAGE  

M. Christopher Felix du Comité de parents de l’École du Grand-Portage fait une présentation sur les besoins d’infrastructure 

et d’espaces à l’École du Grand-Portage et propose que le Conseil considère la possibilité d’une école de la 5e à la 8e année 

pour desservir la communauté de Bedford-Sackville. 

 

Sujet Décision 

Priorités en infrastructure Le Conseil discute du résultat du sondage « Priorités en infrastructure 2022-2023 ». Les membres 
décident d’attendre avant de voter sur la liste des priorités et demandent à ce que le président et 
le directeur général rencontrent la nouvelle ministre de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance pour la sensibiliser aux divers besoins d’infrastructure du CSAP. 

Les membres adoptent qu’une lettre soit envoyée à la ministre de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance demandant des fonds supplémentaires pour l’ajout d’un Centre de métiers 
spécialisés à l’École Beau-Port et à l’École secondaire de Clare. 

Entente CEC-CSAP-MEDPE : 
- École Pubnico-Ouest 

La demande d’entente entre le Comité d’école consultatif (CEC) de l’École Pubnico-Ouest, le CSAP, 
et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) est approuvée. 

Politique 220 « Processus 
d’élaboration des politiques » 
(modifications) 

Les membres adoptent les modifications proposées du comité des politiques à la politique 220 
« Processus d’élaboration des politiques », telles que présentées. 

Politique 501 « Critères 
d’admission »  

(2e lecture) 

Les avocats Mark Power et Francis Poulin (par téléphone) de la firme Juristes Power Law ainsi que 
Jerry Thibeau du comité de travail sont présents pour présenter la politique en 2e lecture et 
répondre aux questions des membres. 

Les membres posent des questions et identifient quelques sections à revoir. L’administration prend 
en note les commentaires des membres et retravaillera le document pour la présentation de la 
politique en troisième et dernière lecture à la réunion du 14 mai 2022.  

Les membres adoptent la politique en 2e lecture. La communauté sera consultée prochainement. 
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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 mentionne que le 21 mars 2022 la province a mis fin aux restrictions, sauf le port du masque 
obligatoire dans les écoles. Il précise que les employés qui étaient en congé administratif en lien 
avec la preuve de vaccination sont maintenant de retour. 

Il est expliqué que le défi à surmonter est encore en lien avec le transport scolaire dû à la 
complexité de remplacer les conducteurs.  

Il signale que le taux d’absentéisme des élèves et du personnel est très élevé dans l’ensemble de 
nos écoles et que ce phénomène n’est pas unique au CSAP.  

 

 

La prochaine réunion régulière se tiendra le 14 mai 2022 à l’École NDA 

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 corporative 

  11 avril 2022 


