
  

 

 

 

 

 

 

 

Sujet Décision 

Services professionnels en français Le Conseil reçoit une mise à jour du dossier des Services professionnels en français.  Ils reçoivent 
un document détaillant l’historique de ce dossier ainsi qu’une recommandation pour comment 
faire avancer ce dossier. 

Le Conseil est d’accord que le Conseil maintient sa flexibilité en évitant d’embaucher une firme 
sous mandat. Il y a de l’importance allouée à la spécialisation/expertise des avocats, ainsi qu’à la 
nécessité de trouver des avocats qui peuvent répondre spécifiquement aux besoins ponctuels du 
Conseil et qui peuvent adresser/conseiller le Conseil en français. 

Les membres adoptent de confier le mandat au comité de vérification d’entamer un processus 
d’offres à commandes avec le secteur des achats, conformément au Règlement intérieur du Conseil 
et à la Public Procurement Act, pour dresser une banque de conseillers juridiques avec leurs 
expertises et leur capacité de fournir des services professionnels en français pour les besoins du 
Conseil. La tâche de renouveler ce travail aux trois (3) ans, conformément au Règlement intérieur, 
relève désormais du mandat du comité de vérification.   

Politique 260 Élections scolaires 
(2e lecture) 

La politique 260 Élections scolaires avait été adoptée en première lecture à la réunion du Conseil 
du 14 mai 2022 et avait par la suite été en consultation aux groupes ciblés. Le comité des politiques 
a repassé les commentaires reçus de la consultation et est prêt à présenter la politique en deuxième 
lecture à la présente réunion.  

Les membres adoptent la politique en deuxième lecture. 

Motion par Jeff Arsenault : 
Étudiants secondaires sur la 
péninsule 

Le Conseil adopte la motion suivante : 

Compte tenu l’étude qui sera déposée à la réunion régulière du 25 février 2023 qui vise à proposer 
des options à court/long terme pour permettre aux élèves de l’École Mer et Monde de poursuivre 
leurs études jusqu’à la 12e année, Jeff Arsenault, appuyé par Katherine Howlett, propose que le 
Conseil choisisse, au plus tard à la réunion régulière du 1er avril 2023, une des options identifiées 
dans l’étude des options pour répondre aux besoins à court terme des élèves de la péninsule. 
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Sujet Discussion 

Mise à jour – visibilité des membres Stéphanie Comeau présente une mise à jour du plan média-sociaux pour le Conseil qui est composé 
de trois buts : la visibilité du CSAP, la sensibilisation du Conseil scolaire, et l’augmentation de la 
présence des membres élus. 

Les membres discutent de la décision de 2021 du Conseil au sujet de ne pas avoir de pages 
Facebook pour les membres du Conseil.  

Une mise à jour concernant cette question sera préparée et fournie au Conseil pour considération 
à une réunion future.  

+ La prochaine réunion régulière se tiendra le 25 février 2023, 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.  À la suite 

de son adoption, le procès-verbal sera disponible sur le site WEB du CSAP.    

Audrée-Maude Goud, secrétaire corporative 
  23 janvier 2023 


