
      
 
 

 
 
o Mmes Josette Thérrien et Stéphanie Craig, Consultantes de francisation et développement des compétences langagières à orale, 

font une présentation sur l’initiative de la communication orale. 

 
Sujet 

 
Décision 

 
Entente CSAP-FANE (IFNÉ) 

 

Les membres approuvent l’entente de partenariat entre le CSAP et la Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse (FANE) / Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse (IFNÉ).  

Il s’agit d’une entente d’une durée de 3 ans avec possibilité de renouvellement.  
 
Résultats de l’autoévaluation 2018 
du Conseil 

 

Les membres adoptent les résultats de l’autoévaluation 2018 du Conseil. Un suivi sera fait par 
l’entremise du comité de l’outil d’autoévaluation du Conseil. 

 
Politique à développer 

 

Le conseil réfère au comité des politiques l’élaboration d’une politique sur les maladies 
contagieuses. 

 
Ajout de la 8e année – École des 
Beaux-Marais 

 

Les membres prennent connaissance des résultats des consultations qui furent entamés auprès 
des familles des élèves des 5e, 6e, et 7e années de l’École des Beaux-Marais afin de connaître la 
volonté de ces groupes par rapport à l’ajout d’une classe de 8e année en septembre 2019. 

Les membres acceptent la recommandation de l’administration, qui est d’ajouter une classe de 
8e année à l’École des Beaux-Marais dès septembre 2019. 

 
Calendrier d’automne 2019 

 

Les dates des réunions du Conseil de l’automne 2019 ont été approuvées : 

28 septembre / 2 novembre / 7 décembre 
 
Délégués aux AGA 2019 : 
ACELF, FNCSF, FANE, et FPANE 

 

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

 Lucien Comeau à l’AGA de l’ACELF du 3-5 octobre 2019 à Ottawa. 
 Léonard LeFort, Blair Samson et Jeanelle d’Entremont à l’AGA de la FNCSF du 24-26 

octobre 2019 à Winnipeg 
 Léonard LeFort à l’AGA de la FANE du 18-20 octobre 2019 à Dartmouth 
 Jérôme Breau à l’AGA de la FPANE (date à venir) à Bedford 

Résumé de la 254e réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
4 mai 2019  



 
 

 

La prochaine réunion se tiendra le 22 juin 2019 au Siège social du CSAP, La Butte. 
 

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 

  6 mai 2019 

 
Sujet 

 
Décision (suite) 

 
Représentants du Conseil aux 
divers organismes 
  

 

Le Conseil nomme, à titre de représentant(e)s du Conseil 2019-2020 : 

 Hélène Lavigne au Comité directeur de l’IFNÉ 
 Donald Jacquard au Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-Anne 

 
Mission du CSAP 
  

 

Les membres adoptent la nouvelle « Mission du CSAP » : 

Le Conseil scolaire acadien provincial offre une éducation en français 
de première qualité, en tenant compte de son mandat culturel.  

 
Demandes de voyages  
  

 
Les demandes de voyages suivantes sont approuvées : 

- École acadienne de Truro, Moncton et Magic Mountain 
- École secondaire du Sommet, îles de la Madeleine 
- École secondaire de Clare, Paris, France et Rome 
- École NDA, Paris, Provence, Barcelone 


