
      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujet Décision 

 
Changements aux politiques 241 
et 242 

Les membres adoptent les changements de clarification proposés aux politiques du Conseil 241 
« Choix du nom d’une école ou d’une partie d’une école » et 242 « Choix du nom d’un centre 
communautaire situé sur le terrain d’une école du CSAP ». Les deux politiques à jour seront 
affichées dans la section Politiques, directives et procédures du site Web du CSAP. 

 
Lettre à la commission électorale Le Conseil adopte, à la majorité des voix, d’envoyer une lettre à la Commission de délimitation 

des circonscriptions électorales appuyant la position et les recommandations de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE).  

 

Calendrier hiver-printemps 2019 Les dates des rencontres du Conseil de l’hiver-printemps 2019 ont été approuvées : 
19 janvier / 23 février / 6 avril / 11 mai / 22 juin 

 
Déclaration officielle : École 
excédentaire 

Les membres adoptent de déclarer l’ancienne École Saint-Albert excédentaire et que celle-ci soit 
retournée à la municipalité de Clare. 

 
Demandes de changement de 
dates : 
-Écoles secondaires - Équateur 
-École Rose-des-Vents - Italie et 

Allemagne 
  

Les demandes de changement de dates de voyages ont été approuvées. 

Résumé de la réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
22 septembre 2018 



 

 

La prochaine réunion se tiendra les 20 et 21 octobre 2018 au Bureau central du CSAP. 
 

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 

  26 septembre 2018 

 
Sujet Discussion 

 
Rentrée scolaire 2018-2019 Les membres prennent connaissance des détails à l’égard de la rentrée scolaire 2018-2019. Ils 

reçoivent de l’information sur les inscriptions non officielles, le transport scolaire, la dotation et 
les infrastructures du CSAP 

 
Priorités des infrastructures du 
Conseil 

Les membres prennent connaissance du document de travail sommaire des besoins d’espaces 
d’enseignement et d’apprentissage pour les communautés scolaires du CSAP. Ce document sert 
de point de départ pour les préparer à faire l’exercice de choix de priorités du Conseil lors de la 
réunion des 20 et 21 octobre 2018. 

 
Rapport du secteur des opérations Les membres discutent du rapport du secteur des opérations qui fait un survol, entre autres, de 

la vision du secteur, le profil des édifices, le maintien des infrastructures, les projets de rénovation 
et construction, et le transport scolaire. 


