
      
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Sujet Décision 

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

Mme Louise Marchand, représentant la région de Richmond, a été élue par acclamation au poste 
de présidence du Conseil, pour un premier mandat. 

Mme Jeanelle d’Entremont, représentant la région d’Argyle, a été élue au poste de vice-
présidence du Conseil, pour un deuxième mandat non consécutif. 

 
Approbation du procès-verbal 258 Suite à l’adoption du procès-verbal 258, les membres demandent à la présidente d’aller chercher 

de l’avis légal concernant la réunion 258 et le Règlement intérieur du Conseil. 
 
Composition des comités du 
Conseil 2019-2020 

Les membres adoptent la composition des comités du Conseil pour l’année scolaire 2019-2020 
avec quelques changements. 

 
Embauches précoces 2020-2021 Le CSAP évolue dans un contexte de croissance continue qui a un impact important sur les 

besoins en personnel enseignant dans les écoles du CSAP. Les membres constatent qu’une 
croissance minimale de 25 nouveaux équivalents à temps plein (ETP) de personnel enseignant 
est anticipée. Afin de favoriser le recrutement des meilleurs enseignants disponibles, le Conseil 
demande à l’administration de procéder à l’embauche précoce d’un maximum de 25 enseignants 
pour l’année scolaire 2020-2021. Les enseignants seront embauchés en fonction des besoins 
anticipés des écoles dans une perspective provinciale. 

 
Demandes de voyages  
  

Les demandes de voyages suivantes sont approuvées : 
- École secondaire de Clare, Montréal, QC (avec une condition) 
- Centre scolaire Étoile de l’Acadie, Montréal, QC 
- École secondaire de Par-en-Bas, Italie 
- École acadienne de Truro, Italie 
- École NDA, Suisse, Italie, France et Espagne 
- Écoles secondaires du CSAP, Flash Culture, Dieppe et Moncton, NB 

Résumé de la 259e réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
2 novembre 2019 



 
 

 

La prochaine réunion se tiendra le 7 décembre 2019 au Bureau du CSAP de Dartmouth. 
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 

  8 novembre 2019 

 
Sujet Discussion 

 
Mise à jour : Projets infrastructures 
2020-2021 
  

Les membres discutent des projets d’infrastructures 2020-2021. Considérant que les 
consultations ne sont pas encore conclues pour la nouvelle école du CSAP qui ouvrira ses portes 
en septembre 2020 sur l’avenue John Savage à Dartmouth, les membres ne sont pas en mesure 
d’entamer le processus des priorités des projets d’infrastructures 2020-2021 à ce temps. Ils 
prévoient traiter ce dossier à la réunion de janvier 2020. 


