
 

 

 

 

 

Sujet Décision 

Priorités en infrastructure 2021-
2022 

Le Conseil adopte la liste des priorités des projets d’infrastructures 2021-2022. La liste des 
projets, en ordre d’importance, est la suivante : 

       Besoins critiques :    Besoins urgents 

1. École des Beaux-Marais   4.   École Belleville 
2. Centre scolaire de la Rive-Sud  5.   École Pubnico-Ouest 
3. École du Grand-Portage   6.   École Rose-des-Vents 

      7.   École acadienne de Truro 
      8.   École secondaire du Sommet 
      9.   École secondaire de Clare 
      10. École Beau-Port 

Déclenchement de l’étude de 
révision de la politique 501 
« Critères d’admission » 

Le Conseil déclenche officiellement une étude de révision de la Politique 501 « Critères 
d’admission M-12 ». L’étude est confiée à la direction générale qui présentera ses résultats au 
Conseil à une réunion future. 

Dates des réunions d’automne 
2021 

Les dates des réunions régulières du Conseil de l’automne 2021 sont approuvées : 

25 septembre / 6 novembre / 11 décembre 

Demande d’appui – parents 
École acadienne de Truro, 
Voyages Explorica 

Le Conseil a une demande d’appui provenant d’un groupe de parents de l’École acadienne de 
Truro concernant leur remboursement suite à l’annulation du voyage scolaire en Italie et Grèce 
de mars 2020 en raison de la pandémie. Une lettre sera envoyée à la compagnie de voyage, 
Explorica Worldstrides, afin d’épauler ces familles affectées.  
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Sujet Décision (suite) 

Rapport du DG (Écoles vertes) Une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation pour appuyer les efforts dans la promotion 
de l’incorporation de technologies vertes dans les constructions et rénovations majeures des 
écoles du CSAP. 

 

Sujet Discussion 

Rapport départs Les membres reçoivent le rapport des départs de juillet 2020 à mars 2021. Le rapport démontre 
les départs par école ainsi que les raisons principales des départs qui tombent sous les 
catégories suivantes : transfert vers une école anglophone, déménagement hors province, 
école à la maison, et autres.  

Les membres discutent de la lettre reçue et du sondage récent initié par les parents de la 
communauté de la péninsule d’Halifax qui sont en lien avec le rapport des départs. De futures 
discussions auront lieu à ce sujet. 

Le rapport des arrivées sera remis ultérieurement. 

 

 

La prochaine réunion régulière se tiendra le 15 mai 2021. Méthode / Lieu à déterminer. 

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 

  12 avril 2021 

 


