
      
 
 

 
 
o Mmes Laurie Martin-Muranyi, DG Conseil jeunesse provincial, et Alexandra Doiron, présidente Conseil jeunesse étudiant du Sommet, font 

une présentation sur la décision du Conseil concernant les infrastructures sur la péninsule d’Halifax. 
o M. Jerry Thibeau fait une présentation sur l’analyse du programme pour les enfants de 3 ans. 
o MM Marc Breaugh et Rémi Brisson font une présentation sur le manque d’espace au Centre scolaire de la Rive-Sud. 

 

 
 
 

 
Sujet 

 
Décision 

 
Principes de dotation du personnel 

 

Les principes de dotation pour la prochaine année scolaire sont adoptés conditionnellement à 
l’approbation du budget. Elles sont basées sur les lignes directrices de la formule de distribution 
du financement du CSAP. 

 
Outils informatiques des 
conseillers scolaires 

 

Le conseil adopte la mise à jour des outils informatiques des conseillers scolaires. 

 
Changement à la politique 231 : 
Sites Internet des écoles  

 

Le conseil adopte la mise à jour de la politique 231 «  Sites Internet des écoles », tel que proposée 
par le comité des politiques. 

 
Projets spéciaux 2019-2020 

 

Les projets spéciaux 2019-2020, totalisant une somme de 345 000 $, ont été adoptés par le 
Conseil et soumis au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 

 
Lettre au ministère concernant les 
Centres de métiers spécialisés 

 

Les membres adoptent une motion faisant état qu’une lettre soit acheminée au ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance concernant le manque de Centres de 
métiers spécialisés au CSAP.  

 
Demandes de voyages  
  

 
Les demandes de voyages suivantes sont approuvées : 

- Centre scolaire Étoile de l’Acadie, Montréal 
- École secondaire du Sommet, Moncton 
- École du Grand-Portage, Moncton 
- École du Carrefour, Moncton 

Résumé de la 253e réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
6 avril 2019  



 

 

La prochaine réunion se tiendra le 4 mai 2019 à l’École acadienne de Truro. 
 

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 

  15 avril 2019 

 
Sujet 

 
Discussion 

 
Services professionnels en français 

 
Les membres discutent de la résolution 167-01 concernant les services professionnels en français 
pour déterminer si la résolution existante répond bien aux besoins du Conseil. Considérant 
l’aspect complexe de cette question, les membres délèguent la question à l’étude au directeur 
général et son équipe. Suite à l’étude, un rapport sera remis au Conseil. 

 
Élections 2020 

 
Les membres discutent des défis soulignés par le Municipal Election Review Advisory Committee 
(MERAC) concernant les enjeux d’identification des ayants droit lors des élections 2020. Malgré 
le fait que ceci soit un défi complexe, les membres soulèvent quelques idées et celles-ci furent 
acheminées à MERAC. 


