
      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujet Décision 

 
Élections aux postes d’officiers du 
Conseil : présidence et vice-
présidence 

M. Kenneth Gaudet, représentant la région de Clare, a été élu au poste de président du Conseil, 
pour un 17e mandat consécutif. 

M. Blair Samson, représentant la région de Richmond, a été élu au poste de vice-président du 
Conseil, pour un premier mandat. 

 
Politique 321 « Usage de l’alcool 
dans les écoles » 

Le Conseil adopte les changements proposés à la politique 321 « Usage de l’alcool dans les 
écoles ». Cette politique reflète les changements dans la loi concernant le cannabis et fait 
référence à la politique 453 du Conseil « Protection des non-fumeurs ». 

 

Politique 453 « Protection des 
non-fumeurs » 

Le Conseil adopte les changements proposés à la politique 453 « Protection des non-fumeurs » 
qui est maintenant conforme avec la Loi sur les endroits sans fumée qui comprend les cigarettes, 
le jus à vapoter (cigarette électronique), et le cannabis. 

 
Composition des comités du 
Conseil 2018-2019 

Les membres adoptent la composition des comités du Conseil pour l’année scolaire 2018-2019.  

 
Demandes de voyages : 
 

  

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

- École acadienne de Truro : « Parce que je suis une fille », Toronto, ON 
- École acadienne de Truro : New York, NY (2019) 
- Écoles secondaires du CSAP : Moncton, NB 

Résumé de la réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
20 et 21 octobre 2018 



 

 

La prochaine réunion se tiendra le 1er décembre 2018 à l’École du Grand-Portage. 
 

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 

  22 octobre 2018 

 
Sujet Discussion 

 
Priorités des infrastructures du 
Conseil 

Les membres discutent des enjeux de l’exercice des choix de priorités du Conseil. Ils avaient reçu 
un document de travail sommaire des besoins d’espaces d’enseignement et d’apprentissage pour 
les communautés scolaires du CSAP lors de la réunion du 22 septembre pour les préparer à 
entamer cet exercice. En raison de la complexité de cette activité, ils la compléteront lors de la 
réunion du 1er décembre 2018.  

 
Rapport Transport scolaire 2018-
2019 

Les membres discutent du rapport sur le Transport scolaire 2018-2019 préparé par le secteur des 
opérations. Le rapport contient des tableaux démontrant, entre autres, le temps des premiers et 
derniers arrêts des différents trajets par école, les durées maximales des trajets, ainsi que le 
nombre d’élèves par autobus. M. Stéphane Bertrand, directeur des opérations au CSAP, est 
présent pour présenter le rapport et répondre aux questions des membres. 


