RÉSUMÉ DE LA 289E RÉUNION RÉGULIÈRE
DU CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
DU 25 JUIN 2022
 Les conseillers et conseillères observent un moment de silence en mémoire de Mme Louise Marchand, ancienne conseillère
scolaire et présidente du Conseil qui est décédée le 14 juin 2022.

 PRÉSENTATION DU CENTRE PROVINCIAL DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES (CPRP)

Mme Pauline Belliveau, consultante et responsable de la bibliothèque – CPRP, fait une présentation sur les services offerts
par le Centre provincial de ressources pédagogiques (CPRP), qui se classent dans trois grandes catégories, notamment le
prêt de ressources, l’appui et gestion des ressources virtuelles, et le catalogage et appui aux bibliothèques scolaires. Elle
fait également un survol des services partenaires avec le CSAP, dont la BiblioVirtuo et la radio CPRP.

Sujet

Décision

Représentant(e)s du Conseil aux
divers organismes

Le Conseil nomme, à titre de représentant(e)s du Conseil 2022-2023 :

Délégué(e)s aux AGA 2022
ACELF, FNCSF, FANE, et FPANE

Le Conseil nomme, à titre de délégué(e)s :

Priorités en infrastructure (suivi de
la réunion 287)

Le Conseil adopte la liste des priorités d’infrastructures 2022-2023 ci-dessous. Il est noté que
chaque école sur cette liste est considérée une priorité critique.

 Michel A. Comeau au Conseil des gouverneurs de l’U. Ste-Anne
 Diane Racette au Conseil d’administration de la FNCSF
 Hélène Lavigne au Comité directeur de l’IFNÉ






Jeanelle d’Entremont à l’AGA de l’ACELF les 6 et 7 octobre 2022 à Charlottetown
Diane Racette à l’AGA de la FNCSF du 20 au 22 octobre 2022 à Whitehorse
Jessica Hinton et Marc Pinet à l’AGA de la FANE du 21 au 23 octobre 2022 à Dartmouth
Katherine Howlett à l’AGA de la FPANE (date et lieu à venir)

1. École des Beaux-Marais
2. Centre scolaire de la Rive-Sud
3. École Pubnico-Ouest
4. École du Grand-Portage

5. École Belleville
6. École Rose-des-Vents
7. École secondaire de Clare
8. École acadienne de Truro

Sujet
Rapport du comité de vérification

Décision (suite)
Le Conseil adopte les états financiers vérifiés pour l’exercice financier clos le 31 mars 2022.
Le Conseil adopte l’état vérifié de la rémunération conformément à la loi sur la divulgation de la
rémunération dans le secteur public pour l’exercice financier clos le 31 mars 2022.

Rapport du comité Prix de
reconnaissance du CSAP

Le Conseil nomme Claude Renaud à titre de récipiendaire du Prix de reconnaissance du CSAP pour
la région centrale.
Par mesure d’exception, le Conseil déroge aux lignes directrices du Prix de reconnaissance du
CSAP pour nommer Louise Marchand à titre de récipiendaire posthume du Prix de reconnaissance
du CSAP pour la région du nord-est.

Budget 2022-2023

Le Conseil reçoit la présentation du budget proposé 2022-2023. À la suite de la présentation, les
membres sont prêts à passer à l’adoption du budget proposé qui se chiffre à 117 106 000 $.
En termes de dotation, cela signifie 975,41 ETP (équivalences temps plein), soit :






Plan d’affaires 2022-2023

Sujet
Analyse approfondie provinciale
des besoins d’infrastructure

606,77 ETP syndiqués NSTU* et AAEPNE (*dotation-école, initiatives-écoles, appui aux écoles)
172,34 ETP syndiqués NSGEU
82,30 ETP syndiqués SCFP
106 personnes non syndiquées
8 personnes à l’Équipe de gestion

Le Conseil adopte le Plan d’affaires 2022-2023.

Discussion
Les membres reçoivent une mise à jour sur ce dossier. Le directeur général et le président avaient
rencontré la ministre et la sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
(MEDPE) pour discuter des infrastructures au CSAP. La ministre a demandé que le Conseil mette
sur pause ce dossier pour l’instant. Un comité paritaire entre le CSAP-MEDPE sera mis sur pied et
se rencontrera prochainement pour découvrir les éléments requis avant d’entamer la recherche /
analyse approfondie provinciale des besoins d’infrastructure.

Sujet
Mise à jour COVID-19

Discussion (suite)
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 qu’il n’y a plus de règlement obligatoire dans les écoles.
Il signale que le taux d’absentéisme des élèves du CSAP était moins élevé que la moyenne des
Centres d’éducations anglophones (CE) et que le taux d’absentéisme du personnel du CSAP était
comparable à la moyenne des CE. Il explique que le défi à surmonter est encore en lien avec le
transport scolaire dû à la complexité de remplacer les conducteurs.

Présentation « Innover ensemble
au CSAP, une vision vers 2030 »

Le directeur général fait une présentation pour stimuler les membres du Conseil à considérer une
vision à long terme au CSAP qui apporterait des changements significatifs, ancrés dans la recherche.

Rapport du comité de technologie

Un avis de motion est fait pour la prochaine réunion du Conseil pour l’adoption des changements
proposés au Règlement intérieur du Conseil, tel qu’inclus en annexe du rapport du comité de
technologie.

 La prochaine réunion régulière se tiendra le 24 septembre 2022 au Centre scolaire Étoile de l’Acadie à Sydney.
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
27 juin 2022

