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1.0 INTRODUCTION ET CONTEXTE DE PLANIFICATION
Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), etabli conformement a la Loi sur l’Education
en Nouvelle-Ecosse en 1996 :





Offre aux enfants des parents ayants droit un programme d'enseignement en
français langue premiere,
Livre et administre tous les programmes d'enseignement en français langue
premiere, S’assure que l’ecole publique dans laquelle est offert un programme
d'enseignement en français langue premiere est connue comme « ecole acadienne »
et
Est dote de responsabilites additionnelles par rapport a celles normalement
investies a un conseil scolaire public dans la province de la Nouvelle-Ecosse :


La promotion du programme d'enseignement en français langue
premiere et la diffusion de l'information a son sujet,



L’enrichissement de son materiel didactique d'information relative a la
culture acadienne et



Dans le cadre de ses programmes d'enseignement, la promotion, par des
activites, de la culture acadienne et la langue française.

En plus, le CSAP œuvre a l’elaboration des programmes d’etudes pour français langue
premiere en Nouvelle-Ecosse ayant ete le premier conseil scolaire au Canada a developper
ses propres programmes qui d’ailleurs reçoivent l’approbation du ministere de l’Education
et du Developpement de la petite enfance.
Le 1er avril 2018, les conseils scolaires en Nouvelle-Ecosse sauf le CSAP ont ete abolis par le
biais d’une nouvelle Loi sur l’Education. L’ancienne loi demeure en vigueur pour le CSAP
jusqu’a ce que la loi pour le CSAP, prevue pour le printemps dernier, sera presentee lors
d'une prochaine session legislative telle que declaree par Zach Churchill, ministre de
l'Education et du Developpement de la petite enfance.
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Le CSAP continue de travailler avec le ministere pour elaborer cette loi distincte regissant
l’enseignement du français langue premiere et qui repondra aux besoins linguistiques et
culturels uniques des Acadiens et des francophones de la province de la Nouvelle-Ecosse.
Une fois mis au point, ce sera la premiere fois que la Nouvelle-Ecosse adoptera une
legislation distincte regissant la langue française dans les ecoles publiques.
En 2017-2018, le CSAP arrivait a la derniere annee de son plan strategique 2014/2018. Un
exercice de planification est prevu en 2018/2019 alors le CSAP a reconduit le present plan
un an dont les trois grands buts prioritaires sont:




Pedagogie du 21e siecle – Ameliorer les resultats des eleves
Services aux enfants, aux jeunes et aux familles – Renforcer la securite et
l’integration dans le milieu scolaire
Communications et relations – Renforcer l’engagement et l’appui de nos partenaires
et leur confiance dans le CSAP

Guide par ce plan et mettant ses ressources et ses energies dans ses domaines prioritaires
et les initiatives du ministere de l’Education et du Developpement de la petite enfance, le
CSAP œuvre dans un contexte ou le developpement de la langue française et la construction
de l’identite englobent chacune des actions entreprises par tous les joueurs du CSAP.
En septembre 2018, avec la fermeture de l’Ecole Saint-Albert, et l’Ecole Jean-Marie Gay et
l’ouverture de l’Ecole Mer et Monde, le CSAP compte vingt et une (21) ecoles reparties dans
l’ensemble de la province de la Nouvelle-Ecosse, le siege social situe a La Butte et trois (3)
bureaux regionaux situes a Petit-de-Grat, a Dartmouth et a La Butte.
A la rentree scolaire 2017/18, l’ensemble des ecoles du CSAP accueillait 5 876 eleves (une
augmentation de 155 eleves) en offrant:



Premierement une programmation complete en français langue premiere, de la
maternelle a 12e annee a 5 463 eleves (une augmentation de 178 eleves) et
Deuxiemement, le programme Grandir en français – accueil/francisation a 413
eleves ages de quatre ans (une diminution de 23 eleves). Ce programme est offert
dans douze (12) des ecoles elementaires par les employe(e)s du CSAP, et a la
clientele des autres cinq (5) ecoles elementaires par le biais de partenariat avec des
organismes de la petite enfance existant dans ces communautes. Commençant le 1er
septembre 2018, le programme de prematernelle – 4 ans sera finance completement
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par la Province de la Nouvelle-Ecosse. Il sera egalement offert a l’Ecole Mer et Monde
qui ouvre ses portes au debut de l’annee scolaire 2018/2019.

Inscriptions - Maternelle à 12e
5500
5000

4500
4000
13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Inscriptions - Grandir en français
500
400
300
200
100
0
13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Le CSAP continue d’etre encourage par les resultats tres favorables de ses eleves lors des
evaluations au niveau provincial, national et international et continue de mettre en place
des strategies pour ameliorer le rendement.
Le CSAP continue d’assurer que chacune des actions entreprises par tous les joueurs du
CSAP mene vers le succes dans ses domaines prioritaires :
•
•
•
•
•

Qualite d’education avec l’accent sur le rendement et le bien-etre des eleves
Recrutement et retention des eleves et d’un personnel qualifie
Construction identitaire, securite linguistique et langue parlee dans les ecoles
Infrastructures avec emphase sur les defis relies aux espaces d’enseignement et
d’apprentissage au service de la population etudiante du CSAP
Protection des droits et promotion de l’identite du CSAP
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Le CSAP continue egalement d’assurer avec succes la mise en œuvre des initiatives du
ministere de l’Education et du Developpement de la petite enfance.
Le CSAP, en voie de croissance depuis ses debuts, a revendique, avec succes aupres du
ministere, l’importance que la periode de transition pour l’implantation de la « nouvelle »
formule de financement arrive a sa fin en 2017-2018.
En avril 2018 le ministre Churchill annonce quatre (4) projets d’infrastructure attendus
depuis longtemps (ecole a Wedgeport, ecole pour la region de Clare, ecole sur la peninsule
d’Halifax et agrandissement a l’Ecole acadienne de Pomquet). Il demeure toutefois une
gamme de defis relies aux espaces d’enseignement et d’apprentissage au service de la
population etudiante du CSAP a travers la province. Le CSAP continue ses revendications
aupres des ministeres pour des solutions dans un avenir rapproche.
La vision du CSAP est de travailler avec ses partenaires pour assurer le developpement
academique et social de chacun de ses eleves, afin de former des citoyennes et citoyens fiers
et engages envers la langue française, leur culture et leur communaute, ayant le sens des
responsabilites, competents dans les deux langues officielles du pays et ouverts sur le
monde
Le CSAP souligne l’appui de ses partenaires et la volonte continuelle des communautes
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Ecosse de vivre leur culture et leur identite en
français, dans un milieu minoritaire.
C’est ENSEMBLE que nous aboutissons aux succes de tous nos jeunes de nos communautes
acadiennes et francophones!
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2.0 MISSION
Le Conseil scolaire acadien provincial offre une education en français de premiere
qualite, en tenant compte de son mandat culturel, afin de contribuer au
developpement global et a la construction de l’identite des eleves dans le contexte
acadien et francophone de la Nouvelle-Ecosse.
(Adoptee le 1er juin 2014)
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3.0 PRIORITES DU GOUVERNEMENT
Conformement au plan strategique 2014-2018 qui a ete reconduit un an, le CSAP mise sur
trois grands buts prioritaires faits dans un contexte ou le developpement de la langue
française et la construction de l’identite englobent chacune des actions entreprises par tous
les joueurs du CSAP :


Pedagogie du 21e siecle – Ameliorer les resultats des eleves



Services aux enfants, aux jeunes et aux familles – Renforcer la securite et
l’integration dans le milieu scolaire



Communications et relations – Renforcer l’engagement et l’appui de nos partenaires
et leur confiance dans le CSAP

Le Conseil scolaire acadien provincial travaille a avancer les initiatives dans le document
Les trois « R » : renouveler, réorienter, rebâtir – Plan d’action en matière d’éducation de la
Nouvelle-Écosse 2015. Ces initiatives visent le renforcement du niveau des eleves en
mathematiques et en litteratie, l’offre de milieux scolaires favorisant l’integration et
l’amelioration du niveau de preparation des eleves au monde professionnel.
Deux buts communs ont ete etablis pour tous les conseils scolaires en partenariat avec le
MEDPE notamment


Ameliorer les resultats des eleves



Renforcer la securite et l’integration dans le milieu scolaire

Ces initiatives et ces deux buts communs s’alignent tres bien aux buts identifies dans le plan
strategique du CSAP. Cet alignement soutient directement les piliers identifies dans Les
trois « R » : renouveler, réorienter, rebâtir – Plan d’action en matière d’éducation de la
Nouvelle-Écosse 2015.
Comme decrit a la section 9, des priorites ont ete etablies pour chacun de ces buts et ces
priorites sont les strategies et les initiatives que le CSAP entreprendra au cours de l'annee
prochaine pour continuer son cheminement vers ces buts.
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4.0 STRUCTURE DE GESTION DU CONSEIL
Le Conseil est responsable de la gouvernance du CSAP. Les responsabilites du Conseil,
envers le controle et la gestion des ecoles publiques sous sa juridiction, sont conformement
a la Loi sur l’education et les reglements.
Tous les quatre (4) ans, les elections scolaires ont lieu en meme temps que les elections
municipales. Les prochaines se tiendront en automne 2020. Les conseillers sont elus dans
les dix regions qui couvrent l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Ecosse et ou se trouvent
les 21 ecoles du CSAP. Cependant, autour de la table du Conseil, les conseillers prennent les
decisions en fonction du role et du mandat du CSAP dans son ensemble.
Le Conseil est compose de 18 conseillers scolaires. La presidence (P) et la vice-presidence
(VP) sont elues par les membres du Conseil, une fois par an, conformement a la Loi sur
l'education.
Region
Conseiller(ere) scolaire
geographique

Region
geographique

Conseiller(ere) scolaire

Argyle

Halifax

Comeau, Lucien
Craig, Marthe
Surette, Andre
Benoit, Alfred
Marchand, Louise
Samson, Blair (VP)
Middleton, Hank
LeFort, Marcel
Breau, Jerome

Chéticamp
Clare
Greenwood

d’Entremont, Jeanelle
deViller, Clyde
Jacquard, Donald
Larade, Joeleen
LeFort, Leonard
Cottreau, Marcel
Gaudet, Kenneth (P)
Theriault, Sophie
Lavigne, Helene

Pomquet
Richmond
Rive-Sud
Sydney
Truro

Le conseil se rencontre, en moyenne, huit (8) fois par annee lors des fins de semaine dans
les regions geographiques de la province sous sa juridiction et par le biais de conference
WEB. Les reunions du Conseil, qui sont ouvertes au public, sont appuyees par une structure
de comites legiferes et de comites mandates par le conseil.
Le Conseil surveille l’avancement de son plan strategique et des initiatives du MEDPE par
le biais de rapports a chaque reunion du Conseil et du rapport annuel au Conseil, fournis
par la direction generale.
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5.0 FONCTIONS DE PRESTATION DES SERVICES ET DES
PROGRAMMES
En vertu de l’article 39 (1) la direction generale a la responsabilite d'ensemble
(a) du bon fonctionnement du bureau du conseil scolaire et des ecoles; et
(b) de la surveillance de tous les employes du conseil scolaire.
En vertu de l'article 39 (3) de la Loi sur l'education, le directeur general repond au conseil
scolaire du rendement scolaire des eleves et des ecoles et lui fait rapport chaque annee au
sujet de ce rendement. Pour repondre a cette responsabilite, le directeur general est
appuye par l’equipe de gestion (programmes et services aux élèves, opérations, finances,
ressources humaines, directions régionales) qui fournit un soutien direct aux ecoles en
s’attardent prioritairement aux actions relevant du plan strategique et des initiatives du
gouvernement.
Le service des programmes et des services aux élèves releve de la direction des services
educatifs (approuvée à l’intérieur d’élaboration de programmes d’études) appuyee de trois
directions regionales (approuvées par le ministère pour reconnaître les défis géographiques
d'un conseil provincial) assumant la responsabilite des fonctions dans les categories
prescrites suivantes:
(i) services aux eleves,
(ii) mise en œuvre du programme d’etudes,
(iii) respect des cultures et droits de la personne,
(iv) qualite et responsabilite d'education,
(v) appui principal dans le domaine des programmes et des services aux eleves,
(vi) au nom de la direction generale, les directions d’ecole, y compris la supervision et
l'evaluation,
(vii) la technologie dans le programme d'etudes et les salles de classe,
(viii) perfectionnement professionnel des enseignant(e)s,
(ix) comites d'ecole consultatifs, y compris les plans d'amelioration des ecoles, et
(x) education communautaire et education pour adultes, si c'est applicable, et tous les
programmes additionnels destines aux eleves.

Page 8

6.0 FONCTIONS D’EXPLOITATION ET DE SOUTIEN
Les actions des services de soutien s’attardent prioritairement en assurant un appui pour
la realisation des actions relevant du plan strategique et des initiatives du gouvernement.
Le service des opérations releve d'une direction des operations assumant des fonctions
dans les categories prescrites suivantes :
(i) gestion des edifices, y compris l'acces de la communaute,
(ii) construction de nature capitale, additions et changements,
(iii) transport des etudiants,
(iv) technologie, et
(v) appui principal dans le domaine des operations.
Le service des finances releve d'une direction des finances qui assure les fonctions dans
les categories prescrites suivantes :
(i) budgets,
(ii) comptabilite, y compris la paie,
(iii) risque (assurances),
(iv) achats,
(v) appui aux verifications,
(vi) appui principal dans le domaine des finances, et
(vii) gestion des fonds generes par les ecoles.
Le service des ressources humaines releve d'une direction des ressources humaines avec
des fonctions dans les categories prescrites suivantes :
(i) relations avec la main-d’œuvre, y compris l'appui des negociations locales et
provinciales,
(ii) systemes d’appreciation du rendement et de planification de gestion de la croissance,
(iii) perfectionnement professionnel des employes (sauf les enseignants) et coordination
du programme de developpement professionnel du systeme,
(iv) equite d'emploi,
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(v) sante et securite,
(vi) sante du personnel,
(vii) planification de succession,
(viii) coordination de la dotation du personnel,
(ix) recrutement et placement du personnel, et
(x) appui principal dans le domaine des ressources humaines.
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7.0 RAPPORT ANNUEL SUR LES REALISATIONS 2017-2018
Pedagogie du 21e siecle
Cible : assurer l’integration et l’utilisation judicieuse des pratiques d’une pedagogie du 21e
siecle, de la petite enfance a l’age adulte, visant le plein potentiel affectif et academique de
chaque eleve
1. Mettre en place des programmes et des conditions
optimales qui assurent un milieu propice a
Domaine d’intervention
l’apprentissage et a l’appropriation de la culture
La petite enfance et la francisation
acadienne et francophone ainsi que le
developpement langagier des jeunes enfants
Strategie 1.1 :
● Nous avons participe a la mise a l’essai du
Continuer de fournir du
nouveau programme de la prematernelle de la
developpement professionnel a nos
Nouvelle-Ecosse – Grandir en Français. Ce
educatrices et nos aides-educatrices
programme sera integre dans tous nos centres a
afin de promouvoir une pedagogie
partir de septembre 2018.
orientee vers le jeu
● Nous avons embauche une consultante en petite
enfance pour appuyer la transition des sites de
Strategie 1.2:
Grandir en Français au programme provincial
Revoir le modele de francisation du
ainsi que pour appuyer les educatrices dans leur
CSAP afin d’aligner les procedures et
travail.
politiques vers une pedagogie de la
● Etablissement d’une entente avec l’Universite Ste.
petite enfance.
Anne pour offrir de la formation a nos educatrices
afin de les permettre d’augmenter leur
Strategie 1.3:
certification et leur competence.
Assurer un plan de formation
● Offre d’une intervention quotidienne de 30
continue axe sur le developpement
minutes en petits groupes en maternelle pour les
de la petite enfance pour les
enfants qui ne parlent pas la langue de
educatrices, les enseignants et les
l’apprentissage
enseignantes, visant l’appropriation
● Appuis continus offerts aux intervenantes pour
de la culture et le developpement
encadrer le volet francisation
langagier.
● Le personnel du programme de Grandir en
Français embauche sans le niveau de qualification
exige doit s’inscrire a un programme de
formation. Le CSAP a etabli une entente a ce sujet
avec l’Universite Ste-Anne afin d’appuyer
financierement les participants et assurer que
tous les programmes sont offerts par du
personnel detenant les qualifications en vertu
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Domaine d’intervention
Le cheminement scolaire et l’offre
pedagogique
Strategie 2.1 :
Soutenir la mise en oeuvre des
recommandations du Conseil visant
l’amelioration des conditions en
salle de classe
Strategie 2.2 :
Soutenir le processus de
renouvellement du programme
d’etudes de 7e et 8e annee et du
programme d’etudes du
developpement personnel et social
(DPS) de la 4e a la 8e annee
Strategie 2.3 :
Continuer a appuyer la mise en
oeuvre de la strategie provinciale en
matiere de litteratie soutenue par
des possibilites d’apprentissage
professionnel pour enseignants
Strategie 2.4 :
Continuer a appuyer la mise en
oeuvre de la strategie renouvelee
relative aux mathematiques,
soutenue par des possibilites
d’apprentissage professionnel pour
enseignants
Strategie 2.5 :
Ameliorer l’acces (equite) aux cours
et aux programmes disponibles a
tous les eleves pour repondre a
leurs besoins et interets.

d’un programme collegial en Petite-Enfance.
2. Mettre en place des programmes et des
conditions qui donnent a chaque eleve la
possibilite de maximiser ses apprentissages de
developper de nouveaux interets et de combler
ses besoins pour favoriser sa reussite.
Toutes recommandations decoulant du comiteconseil visant l’amelioration des conditions en salle
de classe ont ete mises en oeuvre.
Programme 7-8
 Mise sur pied de deux comites de travail
(enseignants et directions d’ecoles) pour elaborer
les RAS, les indicateurs pour les matieres
suivantes :
 Sciences

Sciences humaines

Developpement personnel et social

Arts plastiques

Technologie (nouveaux)

Français et mathematiques n’ont pas
ete grandement modifies
- Creation de deux blocs integres, un en litteratie et
l’autre en numeratie pour appuyer l’enseignement
des nouveaux programmes d’etudes 7 et 8,
programmes axes sur le developpement de
competences transdisciplinaires.
- Debut de developpement de ressources d’appui
pour les 2 blocs integres pour mettre a l’essai dans
les 3 ecoles prototypes pour 2018-19
Formations et encadrement des enseignants et du
personnel impliques dans les 3 ecoles pilotes
LITTERATIE
Accompagnement des mentors pedagogiques : Cet
accompagnement est directement en lien avec les
buts des Plans pour la reussite des eleves. Elle est
individualisee pour repondre aux priorites de l’ecole.
Une attention particuliere a ete mise dans le domaine
de la communication orale pour comprendre ses
composantes et pour explorer differentes façons pour
augmenter les occasions de communication orale en
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Strategie 2.6 :
Accroître et mettre a jour le
repertoire de cours et de
programme disponibles aux eleves
pour assurer une programmation
qui permet de developper les
habiletes du 21e siecle.
Strategie 2.7 :
Optimiser les services en
orientation scolaire pour que les
eleves puissent developper les
habiletes, explorer des possibilites
de carriere et faire des choix
informes.

salle de classe et ameliorer les competences en
communication orale de tous les eleves.
Cohorte d’enseignants et la mise en œuvre de l’atelier
d’ecriture :
Ces sessions, offertes aux enseignants interesses, ont
permis aux enseignants de voir l’atelier d’ecriture en
action. Les enseignants de cette cohorte ont reçu des
ressources supplementaires et ont aussi participe a
des sessions Hangout regulieres pour partager leurs
defis et reussites dans la mise en œuvre de l’atelier
d’ecriture dans leur propre salle de classe.

Developpement d’une ressource pour la francisation et la
communication orale
· Un comite de travail s’est etabli pour developper
Strategie 2.8 :
une ressource d’appui pour expliciter les
Faciliter et maximiser la
comportements langagiers des eleves afin
reconnaissance des apprentissages
d’equiper le personnel enseignant avec les outils
qui ont lieu a l’exterieur des murs de
necessaires pour intervenir et ameliorer les
l’ecole
competences langagieres de tous nos eleves
(francisation, franco dominants)
· Des strategies pedagogiques sont en train d’etre
elaborees pour clarifier comment mieux
intervenir aupres de tous nos eleves pour
rehausser les competences en communication de
tous les eleves.
NUMERATIE
Developpement d’une ressource pour mieux comprendre
la resolution de problemes mathematiques
· Un comite de travail a poursuivi pour developper
une ressource d’appui pour expliciter
l’importance de la demarche de resolution de
problemes mathematiques afin d’equiper le
personnel enseignant avec les outils necessaires
pour intervenir et ameliorer ce processus chez les
eleves.
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·

·

Un accompagnement direct en salle de classe
pour modeliser les etapes du processus a eu lieu
pour pratiquer les etapes et pour offrir de la
retroaction dans ce domaine.
Des strategies pedagogiques sont en train d’etre
elaborees pour clarifier comment mieux
intervenir aupres de tous nos eleves.

Intervention precoce en mathematiques
Cette initiative vise a offrir des services preventifs sur
une base quotidienne en mathematiques. Les eleves
identifies pourront beneficier d’un enseignement
intensif elabore a partir de leurs forces et de leurs
besoins et qui visera l’atteinte des resultats
d’apprentissage tout en valorisant leur culture ainsi
que l’utilisation de la langue française.
Enseignants specialistes en mathematiques
Cette initiative offre un service d’accompagnement
aupres des enseignants et enseignantes de la
maternelle a la 12e annee pour promouvoir de
bonnes pratiques d’enseignement des
mathematiques. Les specialistes en mathematiques
appuyer egalement les ecoles avec leurs Plans de
reussite des eleves pour adresser leur but en
numeratie.
Programmes 9-12
· Civisme 9. La redaction d’un nouveau cours de
Civisme et la mise a l’essai du cours se sont faites
dans 2 ecoles du CSAP. La mise en œuvre du cours de
Civisme 9 se fera dans toutes les ecoles des
septembre 2018, pour ce, le developpement de
ressources d’appui entreposees dans un site web s’est
fait cette annee afin de bien encadrer les enseignants
dans cette mise en œuvre.
· Chimie 12 et Chimie 12 avancee. Une revision de
ces programmes s’est faite pour incorporer des
indicateurs de rendement pour chaque RAS
· Recherche et developpement d’un nouveau
programme d’etudes pour un cours de
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Programmation 12 se sont faits au cours de l’annee.
Le developpement du cours virtuel s’est fait en
parallele.
· Entrepreneuriat 12, redaction / revision d’un
cours existant au CSAP est complet et pret pour
septembre 2018. Un site web a aussi ete developpe
pour le cours d’Entrepreneuriat 12, il sera disponible
des septembre 2018.
École virtuelle
En 2017 -2018, 146 eleves ont suivi un cours a l’Ecole
virtuelle au CSAP. Les eleves ont eu acces a 20 cours,
et ce, dans tous les blocs de l’horaire. Trois cours sont
en developpement pour etre ajoute a la liste des cours
pour la prochaine annee scolaire (2018-2019) pour
un total de 23 cours (Precalcul 12; Calcul 12 et
Programmation 12). L’Ecole virtuelle a en place une
structure qui facilite l’acces aux cours et les
enseignants utilisent une variete de strategies pour
etre en mesure d’accompagner et suivre de pres le
progres des eleves.
L’Ecole virtuelle a egalement developpe et mis a l’essai
un modele de formation qui permet aux enseignants des
ecoles du CSAP d’integrer l’enseignement hybride dans
leurs pratiques pedagogiques. Les enseignants de chimie
au secondaire ont participe a ce projet pendant l’annee
scolaire 2017-2018.
Suivi a l’etude des PPIs
o Il a ete convenu qu’etant donne le contexte
incertain entourant la publication sur
l’integration scolaire : Les eleves en
premier, nous avons decide qu’il serait
preferable de ne pas faire cette etude cette
annee. On peut tout de meme confirmer
une augmentation du nombre de PPI qui
est passe de 149 en juin 2017 a 167 en juin
2018.
● (Le ministere doit reviser le programme avant
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d'avancer dans l’approche Globale en orientation
et counselling)
● Deux rencontres avec le Ministere de l’Education
et du Developpement de la Petite enfance pour
discuter du programme ACHIEVE offert par NSCC
grace a du financement du Ministere. Nous
souhaitons que ce programme offre d’ici deux ans
a une douzaine d’eleves du CSAP de nouvelles
options en français pour gagner plus d’autonomie
et etre des membres actifs de nos communautes.
● Le comite PRE du CSAP, compose des 3 DRs, la
direction des services educatifs, les coordinateurs
et la responsable provinciale du developpement
scolaire communautaire a eu 4 rencontres
pendant l’annee scolaire. Le but de ce comite est
d’appuyer les ecoles avec leur plan de reussites
pour les eleves. Beaucoup d’appui leur fut donne
lors de rencontres des directions, avec plusieurs
activites qui se rapportaient aux buts des PRE des
differentes ecoles. Les agents de liaison ont aussi
joue un role direct pour appuyer les ecoles de
façon plus directe. Ceci fut la premiere annee
reelle de la mise en place du nouveau format du
plan et les commentaires des ecoles etaient bien
positifs.
3. Mettre en place les conditions d’enseignement et
d’apprentissage qui preparent les eleves a devenir
Domaines d’interventions
des citoyens engages capables d’innover, de
Les pratiques pedagogiques
collaborer, de resoudre des problemes, de
gagnantes
raisonner efficacement, de communiquer
clairement et de devenir apprenants a vie.
Strategie 3.1 :
Infrastructure pour appuyer le développement et la
Assurer la mise en œuvre des
mise en œuvre de programmes d’études
approches qui respectent le
·
La creation de sites web Google, des sites
processus enseignement –
Moodles, de Classroom Google et de dossiers Google
apprentissage – evaluation base sur
pour organiser et repertorier les programmes
la recherche et qui favorisent la
d’etudes ainsi que les ressources d’appui est toujours
reussite de tous les eleves : litteratie,
en cours. Les membres du secteur des services
numeratie, douance, differentiation,
educatifs travaillent ensemble pour creer un
francisation.
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Strategie 3.2 :
Mettre en place les conditions
d’enseignement et d’apprentissage
optimales pour favoriser la
transmission et l’appropriation de la
langue française ainsi que de la
culture acadienne et des autres
francophones, tout en appuyant la
reussite scolaire de tous les eleves.
Strategie 3.3 :
Integrer explicitement dans sa
planification le developpement des
habiletes du 21e siecle afin
d’assurer que les eleves deviennent
des citoyens autonomes, engages et
responsables.

repertoire commun avec des gabarits communs afin
de faciliter l’acces aux diverses ressources.
·
L’achat d’equipements technologiques pour
faciliter et ameliorer les rencontres a distance s’est
fait. Trois salles, une dans chaque region, equipes de
micros, de cameras et de grande television sont
maintenant utilises par entre autres, les directions
d’ecoles, les conseillers et agents pedagogiques pour
permettre des rencontres plus authentiques entres
regions.
·

·

L’intégration des technologies au service
de l’apprentissage par un membre de
l’équipe programmes. Ces sessions
individualisees ont permis aux enseignants
d’explorer davantage les pratiques gagnantes
en technologies a l’aide des applications
Google dans leur propre salle de classe. Les
enseignants ont pu explorer differents moyens
que les applications Google offrent pour suivre
le progres des eleves, recueillir des preuves
provenant de la triangulation des donnees
(observation, conversation et production),
organiser des dossiers afin de conserver
facilement des traces d’apprentissage et etre
en mesure de repondre aux besoins de vos
eleves.
L’approche par l’enquête : Ces sessions
individualisees ou en petit groupe ont permis
aux enseignants d’explorer l’approche par
l’enquete, une pedagogique qui encourage les
eleves a construire leurs savoirs par le
questionnement tout en developpement les
competences transdisciplinaires. Cette
pedagogie est deja integree dans les
programmes d’etudes de la maternelle a la 6e
annee et dans la revision des programmes
d’etudes 7e et 8e annee et sera integree pour
les autres niveaux scolaires.
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● Appui continu offerte aux intervenantes dans les
differents volets de l’appui en litteratie ainsi que
l’utilisation des donnees au service de
l’apprentissage ce qui assure la differentiation
● Appui continu offerte aux enseignantes IPLE
● Appui continu offerte aux mentors pedagogiques
ainsi que l’accompagnement des mentors aupres
des enseignants de la salle de classe
● Offrir differents modeles de formation qui utilise
la technologie (en direct, a distance, en reseaux de
collaboration).
● Maximisation de l’initiative des equipes de
collaboration afin de les rendre plus efficaces
o Le comite PRE du CSAP, compose des 3 DR,
la direction des services educatifs, les
coordinateurs et la responsable provinciale
du developpement scolaire communautaire
a eu 4 rencontres pendant l’annee scolaire.
Le but de ce comite est d’appuyer les ecoles
avec leur plan de reussites pour les eleves.
Beaucoup d’appui leur fut donne lors de
rencontres des directions, avec plusieurs
activites qui se rapportaient aux buts des
PRE des differentes ecoles. Les agents de
liaison ont aussi joue un role direct pour
appuyer les ecoles de façon plus directe.
Ceci fut la premiere annee reelle de la mise
en place du nouveau format du plan et les
commentaires des ecoles etaient bien
positifs.
● Sensibilisation continue aupres des eleves et des
enseignants aux realites de l'enseignement dans
un milieu minoritaire
o Un referentiel pour l’enseignement en
milieu minoritaire a ete elabore et est
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utilise conjointement avec les mentors qui
appuient les enseignants dans les ecoles
● Achat de chromebooks pour les eleves du CSAP
pour atteindre les ratios ordi:eleves - 1:4
(elementaire) 1:2 (secondaire 1er cycle et 2e
cycle)
● Dans plusieurs ecoles, les agents appuient des
projets GenieArts. Un rapport complet des projets
realises sera prepare a la fin juin par la FeCANE

Services aux enfants, aux jeunes et aux familles
Cible : Assurer l’integration et l’utilisation judicieuse de divers services aux enfants, aux jeunes
et aux familles, visant le bien-etre de tous les eleves.
4. Assurer l’offre et la coordination d’un eventail de
Domaine d’interventions
services offerts aux enfants, aux jeunes et aux
Le service d’appui aux enfants, aux
familles afin que les enfants et les eleves realisent
jeunes et aux familles
leur plein potentiel.
Strategie 4.1 :
● Creation d'un outil de suivi evolutif des cas de
Soutenir la mise en oeuvre des
soutien aux eleves pour assurer une
recommandations de la Commission
communication continue entre l'equipe et une
sur l’integration en education
procedure de prise en note objective des
comportements et du cheminement de l'eleve.
Strategie 4.2 :
L`outil novateur cree un bilan post-intervention
Soutenir l’experience des
pour l`ecole.
utilisateurs de TIENET au moyen du
● Encadrement du projet pilote d`intervenant
projet de consultation des
scolaire en soutien aux eleves.
utilisateurs
● Intervention quotidienne de 30 minutes en salle
de classe et une intervention quotidienne de 30
Strategie 4.3 :
minutes a l’exterieur de la salle de classe offerte
Continuer a veiller a ce que les
pour chacun des volets de l’appui en litteratie
ecoles effectuent tous les exercices
● Intervention quotidienne en mathematiques pour
d’urgence requis
certains eleves M-3 ayant des besoins particuliers
Strategie 4.4 :
Ameliorer le modele de livraison des
services aux eleves dans les ecoles

● Revision du modele de livraison de service en
enseignement ressource/centre d’apprentissage
o Travail continu sur l’elaboration du guide
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du CSAP en adoptant les pratiques
novatrices et efficaces, tout en
assurant une communication
continue entre les interventions.
Strategie 4.5 :
Finaliser l’implantation des trois
sites EcolesPlus du CSAP puis
etendre les services offerts dans nos
ecoles

Domaine d’intervention
La valorisation de la diversite
Strategie 5.1 :
Developper les competences
culturelles des eleves et du
personnel afin de promouvoir des
communautes scolaires inclusives
qui valorisent la diversite

des enseignants ressources du CSAP insere
a l’interieur d’un disque d’equipe
contenant diverses ressources pour les
enseignants ressources 17-18.
● Admission du sondage d’observation pour tous les
eleves de la premiere annee en debut d’annee;
● Formation avec M. Alain Desrochers sur la
reeducation en lecture et en ecriture pour les
eleves ayant des troubles d’apprentissage.
● Creation d’un groupe-discussion pour le projet du
professeur Philippe Tremblay de l’Universite Laval
dont le but est de creer des modules sur le coenseignement.
● Elaboration de la procedure et du formulaire de
demande pour la journee de
planification/formation - soutien aux eleves afin
d’appuyer le personnel de l’ecole avec des cas de
comportement, de TSA ou de diagnostics
multiples.
● Preparation de materiel et planification de
formations futures et essentielles aux nouveaux
postes crees par le ministere (enseignants
specialises en comportement, enseignants
specialises en autisme, intervenants scolaires en
soutien aux eleves, etc.).
● Expansion du service EcolesPlus
o La coordonnatrice des services aux eleves
assume le role de leadership provincial des
EcolesPlus du CSAP.
5. Offrir un milieu d’apprentissage et de vie
securisant et inclusif qui celebre les differences
dans toutes ses formes
● Renouvellement de l’equipe RDD (Relations
interculturelles, diversite et droits de la
personne) : deux sessions de travail et deux
formations
● Projet de recherche en collaboration avec
l’Universite Sainte-Anne
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Strategie 5.2 :
Coordonner l’accueil et
l’accompagnement des nouveaux
arrivants (eleves et familles) dans
nos ecoles tout en creant un climat
favorable a leur epanouissement,
qui favorise leur autonomie et qui
valorise leur culture et leurs
traditions dans nos ecoles

● Initiative (journee DiscriminAction) dans les 12
ecoles suivantes :
● Sommet (7e), Rose-des-Vents (7, 8, 9), BeauxMarais(4, 5,6 ), Pomquet(7, 8) Le Carrefour(6, 7),
Grand Portage (7e), Belleville(6e), PubnicoOuest(5e)
● Clare (9e), Par-en-Bas (7, 8.), Beau-Port (5, 6, 7),
Beaubassin (4, 5)
● Organisation d’ateliers interculturels aux ecoles
du Carrefour, NDA, Etoile de l’Acadie et Bois-Joli
● Intervention dans certaines ecoles pour apporter
de l’appui.
● Revision de quelques procedures en lien avec la
diversite ou l’immigration.
● Formation dans le domaine de l’approche
interculturelle aux equipes SAFE central, Nord-Est
et Sud-Ouest mais aussi aux personnels des ecoles
du Carrefour, Beaubassin et Sommet.
● Redaction des notes de service dans le domaine de
la diversite
● Leadership dans le dossier pedagogie sensible a la
culture et a la langue.
● Leadership, en collaboration avec Brent, dans le
dossier de recrutement d’eleves internationaux
(Formulaires, site web, depliants et voyage
exploratoire avec rapport detaille).
● Leadership dans le dossier de (Français langue
additionnelle) avec le MDEP
● Leadership dans le projet classe d’accueil en
collaboration avec Beaubassin.
● Representant du CSAP dans les rencontres RCH.
● Representant du CSAP dans le dossier des traites
autochtones.
● Consultation dans le domaine de la diversite
aupres du secteur des programmes.
● Collaboration avec les ressources humaines dans
le dossier diversite.
● Collaboration avec l’Universite St Mary’s dans
l’organisation du colloque international dans le
domaine des etudes interculturelles.
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● Continuation du travail necessaire pour que le
CSAP puisse accueillir des eleves internationaux.
Ce travail continu a etre un defi, les demandes
rentrent, mais les informations requises ne sont
pas fournies par les postulants. Le "Nova Scotia
International Student Program" est en train d’etre
examine par le ministere et ça sera important que
le CSAP fasse partie de cette organisation ou nous
devons avoir une structure comparable disponible
pour le CSAP. Ceci aurait le potentiel de nous
fournir avec une infrastructure qui pourraient
appuyer les eleves internationaux qui veulent
venir etudier avec le CSAP. Nous avons aussi
commence a faire contact avec des ecoles
internationales afin de creer des liens pour un
jour des eleves puissent continuer leurs etudes
dans les ecoles du CSAP.
Domaine d’intervention
La sante mentale et physique des
eleves et du personnel
Strategie 6.1 :
Developper et mettre en œuvre une
strategie globale pour favoriser la
sante mentale et physique des
eleves
Strategie 6.2
Developper et mettre en œuvre un
programme visant la sante et le
bien-etre du personnel : mise a jour
du programme de reconnaissance,
promotion des services du
programme d’aide aux employes,
Programme de retour au travail des
employes.

6. Assurer l’offre et la coordination des programmes
et repondants aux besoins dans le domaine de la
sante physique et mentale.
● Mise sur pied en collaboration avec le specialiste
d’une strategie dans les domaines de la sante
mentale, l’apprentissage socioaffectif, les
comportements perturbateur ainsi que les
programmes relies a l’intimidation et la
cyberintimidation. En fonction des besoins
identifies:
o Formation sur l’analyse fonctionnelle ainsi
que l’elaboration des plans de
comportement positifs aux enseignants
ressources, directions, conseillers en
orientation
o Continuation et expansion du programme «
Racines de l’empathie »
o Sessions de formation Zone de régulations
o Offre de diverses formations selon des
besoins dans les ecoles et les regions :
formation de base en autisme; formation
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de STAR : presentation au sujet des
structures et strategies dans le domaine de
l’autisme; formation de PEERS; formation
sur la methode GRID (methode visuelle
pour l’apprentissage de la lecture)
o Formation offerte aux enseignants
ressources sur les filles atteintes du TSA et
le developpement des scenarios sociaux.
o Formation Go To (sante mentale) offerte
aux aides-enseignants.
o Formation continue offerte aux
intervenantes en soutien aux eleves
(Observations systematiques en salle de
classe, analyse fonctionnelle du
comportement, zones de regulation,
l`elaboration de plan de comportements
positifs, dossier commun d`outils
d`intervention psychoeducative)
● Promotion de la sante et securite au travail
o Un cartable sur la gestion des urgences est
disponible aux directions des ecoles du
CSAP afin de clarifier les obligations et
faciliter la planification et l’execution des
pratiques d’urgence
o Un tableau de bord sur la gestion des
urgences est partage avec les directions
des ecoles afin d’avoir une mise a jour
continue de la tenue des pratiques des
ecoles.
● Promotion des services d’aide aux employes
o Des sessions de formation et
documentation dans les ecoles et les
bureaux
● Reconnaissance du personnel:
o Les membres de l’equipe de gestion
participent aux ceremonies des retraites
afin de souligner la contribution du
personnel qui prend leur retraite.
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Communications et relations
Cible : Maximiser la communication et la collaboration avec tous les partenaires afin d’assurer la
perennite et la vitalite de la communaute acadienne et francophone pour et par les jeunes.
7. Le CSAP s’engage a collaborer avec les partenaires
Domaine d’intervention
locaux, regionaux et nationaux afin de maintenir
La collaboration et les partenariats
un continuum de services aux benefices des eleves
avec la communaute
et des membres de la communaute.
Strategie 7.1 :
● Nous travaillons en partenariat avec l’Universite
Creer et renforcer des liens de
Ste-Anne afin d’offrir des cours finances en
partenariat avec des entreprises de
totalite pour les educateurs/educatrices a la petite
nos communautes ainsi que des
enfance.
institutions et organismes
● Participation active aux tables de leadership
communautaires, gouvernementaux
regionales, au reseau sante en français, aux
et non gouvernementaux afin de
EcolesSantes et au sein des comites regionaux
developper des initiatives
d’EcolesPlus afin de profiter pleinement des
repondant aux besoins des Acadiens
retombees de projets conjoints.
et francophones de la Nouvelle● Elaboration d’un document-cadre afin d’aider les
Ecosse.
directions d’ecole a travailler avec leur
communaute scolaire pour etablir un but
Strategie 7.2 :
developpement scolaire communautaire dans le
Favoriser l’epanouissement de tous
Plan pour la reussite des eleves.
les jeunes en tant que citoyens
● Le coordonnateur de la diversite culturelle siege
informes, conscients de leurs droits
comme representant du CSAP sur la table
et responsabilites et prets a
d’immigration francophone.
s’engager pour dynamiser leur
● Participation au comite provincial qui retravaille
francophonie au niveau provincial,
le document-cadre pour les plans pour la reussite
atlantique, national et international.
des eleves
o Il s’agit de simplifier le rapportage des buts
et actions et avoir un formulaire commun
qui sera utilise par chaque conseil
● Identification de certains eleves du CSAP afin de
participer au projet pilote «Occasion d’experience
de travail» pour des eleves ayant des besoins
particuliers.
● Collaboration au projet de recherche de l’IWK
Autism Research Centre afin de mettre en place
des services en français lies a l’autisme.
● Maximiser la participation active des eleves ainsi
que la structure des conseils etudiants au niveau
du leadership des eleves
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o Le Forum des conseils etudiants a eu lieu
en septembre avec une participation d’une
soixantaine d’eleves des 11 ecoles
secondaires; la thematique etait « La voix
des jeunes » et l’organisme Vox Populi a
donne des ateliers au sujet de la
democratie a l’ecole.
o Quatre rencontres de la table des
presidences des conseils etudiants ont eu
lieu par l’entremise de Hangout.
o Formation pour les agents de
developpement scolaire et communautaire
avec Percolab afin de developper de
nouvelles pratiques et de nouveaux outils
de leadership partage.
o Mise sur pied d’un comite de leadership
etudiant jeunesse en collaboration avec le
CJP. Organisation de deux rencontres du
comite qui etait compose d’eleves, de
directions d’ecole, d’enseignantes, d’une
agente de developpement et des
administrateurs du CSAP, afin de jeter les
bases d’un cadre de leadership etudiant
pour l’ensemble des ecoles. Un processus
de consultation continuera en 2018-2019.
● Enrichir notre collaboration avec tous les
organismes pour que les jeunes puissent
beneficier de l’offre de programmes de leadership
o Les ecoles du CSAP continuent a participer
dans des projets en appui au
developpement durable et juste avec le
Mouvement UNIS (anciennement Enfants
entraide). Un groupe de 12 eleves de
l’Ecole secondaire de Par-en-Bas a realise
un voyage d’apprentissage par le service au
Nicaragua en juillet 2017 et les eleves de
plusieurs ecoles s’interessent a un
prochain voyage propose pour l’Equateur
en juillet 2019.
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o Les agents de developpement dans les
ecoles collaborent avec les partenaires
communautaires afin d’elargir les
experiences disponibles pour les eleves.
Domaine d’intervention
La promotion et la valorisation de
l’education en français langue
premiere et du CSAP
Strategie 8.1 :
Developper et mettre en œuvre un
plan de communication dynamique
et innovateur qui assure la
promotion et la valorisation de
l’education en français langue
premiere, qui met en valeur les
reussites des eleves du CSAP et qui
assure la diffusion de l’information
ciblee par le biais d’outils de
communication bidirectionnelle.
Strategie 8.2 :
Developper et mettre en oeuvre un
plan de communication scolaire
communautaire bidirectionnel dans
chaque communaute scolaire. Le
plan ciblera entre autres, les
responsabilites de l’ecole et de
l’enseignement a utiliser une variete
de moyens de communication avec
les parents (tuteurs) et les eleves
afin de les tenir informes
regulierement sur les progres, les
defis et les reussites favorisant ainsi
l’engagement et la participation de
tous dans le processus
d’apprentissage.
Strategie 8.3

8. Le CSAP utilise diverses strategies de
communication afin d’assurer la visibilite des
ecoles du CSAP, de celebrer les succes des eleves
et du personnel et de promouvoir la qualite de
l’education dans les ecoles du CSAP.
● Developpement d’un plan de communication au
sein du Conseil qui a pour but d’assurer une
visibilite des ecoles et de leurs succes. (plan de
marketing – reseaux sociaux, journal virtuel)
o Le plan de communication a ete presente
o La mise a jour du site web et la mise en
place de l’intranet se poursuivent avec la
saisie de contenu.
o Une ebauche de strategie de
communication specifique aux medias
sociaux a ete elaboree.
● Tous les sites web des ecoles sont maintenant en
place. Un nouveau site est en creation pour la
nouvelle ecole situee sur la peninsule d’Halifax.
● Developpement d’un plan de communication
scolaire communautaire en partenariat avec les
organismes communautaires francophones
o Des rencontres avec des organismes
partenaires ont eu lieu.
o La Semaine de la Promotion a ete
rebaptisee en « Semaine de l’Education en
français ». En mars dernier, soit du 5 au 9
mars, une soixantaine de jeunes artistes
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Incorporer des resultats
d’apprentissage specifiques dans les
programmes d’etudes dont le but est
la valorisation de l’education
acadienne et francophone en
Nouvelle-Ecosse et au Canada ainsi
que la conscientisation de la place
de la francophonie dans le monde
d’aujourd’hui.
Strategie 8.4
Appuyer tous les jeunes dans nos
ecoles pour favoriser l’utilisation
optimale et responsable des outils
de communication et de la
technologie en general afin de
susciter leur engagement en tant
que citoyens engages de la
francophonie et du monde.

Domaine d’intervention
L’appropriation de la langue et de la
culture.
Strategie 9.1
Creer et mettre en œuvre avec nos
partenaires un plan d’amelioration
continue des ecoles qui vise
l’engagement social des jeunes a la
vitalite et la perennite de la
communaute acadienne
francophone.
Strategie 9.2

ont presente des spectacles de danse,
musique, chanson et improvisation
theatrale dans les ecoles du CSAP.
o Les tournees des jeunes artistes ont
implique une soixantaine de jeunes qui ont
tourne dans la plupart des ecoles du CSAP :
danse, chanson et impro au menu!
o De nouvelles bannieres ont ete produites
avec un tout nouveau design. Chaque ecole
possede maintenant une banniere.
● Les demarches pour accueillir plus d’eleves
internationaux se sont poursuivies. La conception
d’une section sur le site web du CSAP de meme
qu’un depliant dedie a ceux-ci ont ete cree. Le
coordonnateur de la diversite culturelle et des
droits de la personne, en compagnie de
Destination Acadie, s’est rendu en Angleterre et au
Maroc afin de faire la promotion du CSAP aupres
des familles de ces pays. Il s’est egalement rendu
en Algerie pour visiter des ecoles francophones.
Le materiel promotionnel produit par le CSAP a
ete approuve par EduCanada.
9. Favoriser la mobilisation des jeunes acadiens
francophones et leurs familles au developpement
d’une ecole communautaire citoyenne inclusive
qui est constamment en renouvellement et qui
assure la vitalite et la perennite de nos
communautes.
● Developpement d’une strategie d’accueil et de
communication dans les ecoles qui favorise un
sens d’appartenance de toutes
- Formation et session de travail avec les
partenaires communautaires regionaux et
provinciaux en mai 2017 et fevrier 2018,
afin d’explorer le leadership collaboratif et
la notion de mediation culturelle dans la
creation et l’elargissement des espaces
francophones dans les ecoles et dans les
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Developper une programmation
dynamique et equilibree dans le
domaine des arts et de la culture.
Strategie 9.3
Outiller le personnel, les
intervenants communautaires, les
jeunes et leurs familles dans le
domaine de la construction
identitaire pour favoriser la
transmission et l’epanouissement de
la langue et de la culture.

communautes.
● Partenariat avec l’Universite Ste-Anne afin d’offrir
des cours finances en totalite aux
educateurs/educatrices a la petite enfance.
● Du 20 au 22 avril 2018 s’est deroulee la troisieme
edition du grand rassemblement socioculturel «
Autour du feu » a Cheticamp. Tricot (le tournoi
d’impro) et le concours entrepreneurial des
Dragons ont ete integres a l’evenement, le tout en
partenariat avec le Conseil jeunesse provincial,
l’Universite Sainte-Anne et le Conseil du
developpement economique de la NouvelleEcosse (CDENE). Environ 120 jeunes ont participe
a cette rencontre qui etait egalement diffusee en
direct sur Facebook pour permettre aux familles
de voir les jeunes en action!

*Ce rapport de réalisations est un suivi aux actions précises du plan stratégique. Il y a eu plusieurs autres
initiatives au niveau des écoles qui ne sont pas reflétées dans ce document

Page 28

8.0 BUTS POUR 2018-2019
Conformement au plan strategique 2014/2018 qui a ete reconduit un an, le CSAP mise sur
trois grands buts prioritaires faits dans un contexte ou le developpement de la langue
française et la construction de l’identite englobent chacune des actions entreprises :


Pedagogie du 21e siecle – Ameliorer les resultats des eleves
Le CSAP vise a assurer l’integration et l’utilisation quotidienne de pratiques
pedagogiques du 21e siecle, qui contribuent directement a l’apprentissage des
eleves, de la petite enfance a l’age adulte, qui recherchent l’engagement de l’eleve et
qui assurent ainsi un haut rendement scolaire tout en les outillant avec les habilites
du 21e siecle.



Services aux enfants, aux jeunes et aux familles – Renforcer la securite et
l’integration dans le milieu scolaire
Le CSAP vise a assurer que tous les services offerts aux eleves et aux familles offrent
des conditions de reussite pour permettre a chaque eleve d’atteindre son plein
potentiel. Les services d’appui assurent l’acces a des ressources et des programmes
dans les domaines de la diversite, de la sante mentale et physique et des services
d’appui aux eleves et a leur famille.



Communications et relations – Renforcer l’engagement et l’appui de nos partenaires
et leur confiance dans le CSAP
Le CSAP vise a etablir de solides relations avec ses partenaires qui sont egalement
engages a promouvoir la langue et la culture et a assurer la perennite et la vitalite
des communautes acadiennes et francophones. Le CSAP vise a assurer la promotion
et la valorisation de l’education française afin de maximiser le recrutement et la
retention des eleves dans les ecoles du CSAP.
Le CSAP met alors ses ressources et ses energies dans ces domaines prioritaires et
les initiatives du MEDPE qui s’alignent completement.
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9.0 PRIORITES
Le CSAP procedera au renouvellement de son plan strategique en 2018/2019 alors les
strategies et les initiatives qui suivent ont ete reconduites un an afin de continuer de se
rapprocher de ses buts :
Pedagogie du 21e siecle – Ameliorer les resultats des eleves
Cible : assurer l’integration et l’utilisation judicieuses des pratiques d’une pedagogie du
21e siecle, de la petite enfance a l’age adulte, visant le plein potentiel affectif et
academique de chaque eleve
Domaines
d’intervention

Actions strategiques

La petite enfance et la
francisation

Continuer de fournir du developpement professionnel a nos
educatrices et nos aides-educatrices afin de promouvoir une
pedagogie orientee vers le jeu.

Mettre en place des
programmes et des
conditions optimales qui
assurent un milieu
propice à l’apprentissage
et à l’appropriation de la
culture acadienne et
francophone ainsi que le
développement
langagier des jeunes
enfants.
Le cheminement
scolaire et l’offre
pédagogique
Mettre en place des
programmes et des
conditions qui donnent à

Revoir le modele de francisation du CSAP afin d’aligner les
procedures et politiques vers une pedagogie de la petite
enfance.
Assurer un plan de formation continue axe sur le
developpement de la petite enfance pour les educatrices, les
enseignants et les enseignantes, visant l’appropriation de la
culture et developpement langagier.

Soutenir la mise en œuvre des recommandations du Conseil
visant l’amelioration des conditions en salle de classe
Soutenir le processus de renouvellement du programme
d’etudes de 7e et 8e annee et du programme d’etudes du
developpement personnel et social (DPS) de la 4e a la 8e
annee
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chaque élève la
possibilité de maximiser
ses apprentissages de
développer de nouveaux
intérêts et de combler
ses besoins pour
favoriser sa réussite

Continuer a appuyer la mise en œuvre de la strategie
provinciale en matiere de litteratie, soutenue par des
possibilites d’apprentissage professionnel pour enseignants
Continuer a appuyer la mise en œuvre de la strategie
renouvelee relative aux mathematiques, soutenue par des
possibilites d’apprentissage professionnel pour enseignants
Ameliorer l’acces (equite) aux cours et aux programmes
disponibles a tous les eleves pour repondre a leurs besoins et
interets.
Accroitre et mettre a jour le repertoire de cours et de
programmes disponibles aux eleves pour assurer une
programmation qui permet de developper les habiletes du
21e siecle.
Optimiser les services en orientation scolaire pour que les
eleves puissent developper des habiletes, explorer des
possibilites de carrieres et faire des choix informes.
Faciliter et maximiser la reconnaissance des apprentissages
qui ont lieu a l’exterieur des murs de l’ecole.

Les pratiques
pédagogiques
gagnantes

Assurer la mise en œuvre des approches qui respectent le
processus d’enseignement - apprentissage-evaluation basee
sur la recherche et qui favorise la reussite de tous les eleves

Mettre en place les
conditions
d’enseignement et
d’apprentissage qui
préparent les élèves à
devenir des citoyens
engagés capables
d’innover, de collaborer,
de résoudre des
problèmes, de raisonner
efficacement, de
communiquer
clairement et de devenir
apprenants à vie

 Litteratie
 Numeratie
 Douance
 Differentiation
 Francisation
Mettre en place les conditions d’enseignement et
d’apprentissage optimales pour favoriser la transmission et
l’appropriation de la langue française ainsi que de la culture
acadienne et des autres francophones, tout en appuyant la
reussite scolaire de tous les eleves.
Integrer explicitement dans sa planification le
developpement des habiletes du 21e siecle afin d’assurer que
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les eleves deviennent des citoyens autonomes, engages et
responsables.

Services aux enfants, aux jeunes et aux familles – Renforcer la securite et l’integration
dans le milieu scolaire
Cible : Assurer l’integration et l’utilisation judicieuses de divers services aux enfants,
aux jeunes et aux familles, visant le bien-etre de tous les eleves
Domaines
d’intervention

Actions strategiques

Les services d’appui
aux enfants, aux
jeunes et aux familles

Soutenir la mise en œuvre des recommandations de la
Commission sur l’integration en education

Assurer l'offre et la
coordination d'un
éventail de services
offerts aux enfants, aux
jeunes et aux familles
afin que les enfants et les
élèves réalisent leur
plein potentiel.

La valorisation de la
diversité
Offrir un milieu
d'apprentissage et de vie
sécurisant et inclusif qui
célèbre les différences
dans toutes ses formes.

Soutenir l’experience des utilisateurs de TIENET au moyen
du projet de consultation des utilisateurs
Continuer a veiller a ce que les ecoles effectuent tous les
exercices d’urgence requis
Ameliorer le modele de livraison des services aux eleves dans
les ecoles du CSAP en adoptant des pratiques novatrices et
efficaces, tout en assurant une communication continue
entre les intervenants.
Finaliser l’implantation des trois sites EcolesPlus du CSAP
puis etendre les services offerts dans nos ecoles.
Developper les competences culturelles des eleves et du
personnel afin de promouvoir des communautes scolaires
inclusives qui valorisent la diversite.
Coordonner l’accueil et l’accompagnement des nouveaux
arrivants (eleves et familles) dans nos ecoles tout en creant
un climat favorable a leur epanouissement, qui favorise leur
autonomie et qui valorise leur culture et leurs traditions
dans nos ecoles.
Developper et mettre en œuvre une strategie globale pour
favoriser la sante mentale et physique des eleves.
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La santé mentale et
physique des élèves et
du personnel
Assurer l'offre et la
coordination des
programmes et
répondants aux besoins
dans le domaine de la
santé physique et
mentale.

Developper et mettre en œuvre un programme visant la
sante et le bien-etre du personnel :




Mise a jour du programme de reconnaissance
Promotion des services du programme d’aide aux
employes
Programme de retour au travail des employes.

Communications et relations – Renforcer l’engagement et l’appui de nos
partenaires et leur confiance dans le CSAP
Cible : maximiser la communication et la collaboration avec tous les partenaires afin
d’assurer la perennite et la vitalite de la communaute acadienne et francophone pour et
par les jeunes
Domaines
d’intervention

Actions stratégiques

La collaboration et les
partenariats avec la
communauté

Creer et renforcer des liens de partenariat avec des
entreprises de nos communautes ainsi que des institutions
et organismes communautaires, gouvernementaux et non
gouvernementaux afin de developper des initiatives
repondant aux besoins des Acadiens et francophones de la
Nouvelle-Ecosse.

Le CSAP s’engage à
collaborer avec les
partenaires locaux,
régionaux et nationaux
afin de maintenir un
continuum de services
aux bénéfices des élèves
et des membres de la
communauté.
La promotion et la
valorisation de
l’éducation en français

Favoriser l'epanouissement de tous les jeunes en tant que
citoyens informes, conscients de leurs droits et
responsabilites et prets a s'engager pour dynamiser leur
francophonie au niveau provincial, atlantique, national et
international.
Developper et mettre en œuvre un plan de communication
dynamique et innovateur qui assure la promotion et la
valorisation de l'education en français langue premiere, qui
met en valeur les reussites des eleves du CSAP et qui assure
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langue première et du
CSAP

la diffusion de l'information ciblee par le biais d’outils de
communication bidirectionnelle.

Le CSAP utilise diverses
stratégies de
communication afin
d’assurer la visibilité des
écoles du CSAP, de
célébrer les succès des
élèves et du personnel et
de promouvoir la qualité
de l’éducation dans les
écoles du CSAP.

Developper et mettre en œuvre un plan de communication
scolaire/communautaire bidirectionnel dans chaque
communaute scolaire. Le plan ciblera entre autres, les
responsabilites de l’ecole et de l’enseignant a utiliser une
variete de moyens de communication avec les parents
(tuteurs) et les eleves afin de les tenir informes
regulierement sur les progres, les defis et les reussites
favorisant ainsi l’engagement et la participation de tous dans
le processus d’apprentissage.
Incorporer des resultats d'apprentissage specifiques dans les
programmes d'etudes dont le but est la valorisation de
l'education acadienne et francophone en Nouvelle-Ecosse et
au Canada ainsi que la conscientisation de la place de la
francophonie dans le monde d'aujourd'hui.
Appuyer tous les jeunes dans nos ecoles pour favoriser
l'utilisation optimale et responsable des outils de
communication et de la technologie en general afin de
susciter leur engagement en tant que citoyens engages de la
francophonie et du monde.

L’appropriation de la
langue et de la culture
Favoriser la mobilisation
des jeunes acadiens
francophones et leurs
familles au
développement d'une
école communautaire
citoyenne inclusive qui
est constamment en
renouvellement et qui
assure la vitalité et la
pérennité de nos
communautés.

Creer et mettre en œuvre avec nos partenaires un plan
d'amelioration continue des ecoles qui vise l'engagement
social des jeunes a la vitalite et la perennite de la
communaute acadienne francophone.
Developper une programmation dynamique et equilibree
dans le domaine des arts et de la culture.
Outiller le personnel, les intervenants communautaires, les
jeunes et leurs familles dans le domaine de la construction
identitaire pour favoriser la transmission et
l'epanouissement de la langue et de la culture.
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10.0

INDICATEURS DE RENDEMENT

But nº 1 : Pédagogie du 21e siècle / Améliorer les résultats des élèves
Indicateur de
rendement
Renouvellement du
programme d’etudes de
7e et de 8e annee et mise
en place du nouveau
programme d’etudes
Renouvellement du
programme d’etudes de
sante (4e a la 8e annee) et
mise en place du
nouveau programme
d’etudes
Pourcentage d’eleves
repondant aux attentes
en matiere de lecture :
3e annee
6e annee
Pourcentage d’eleves
repondant aux attentes
en matiere d’ecriture :
3e annee
6e annee
Pourcentage d’eleves
repondant aux attentes
en mathematiques :
4e annee
6e annee

Données et
année
de référence
2017-2018

Cible et
année du
rapport
2018/2019
Amelioration
par rapport a
2017-2018

2017-2018

2018/2019
Amelioration
par rapport a
2017-2018

2017-2018

2018/2019
Amelioration
par rapport a
2017-2018

2017-2018

2018/2019
Amelioration
par rapport a
2017-2018

2017-2018

2018/2019
Amelioration
par rapport a
2017-2018
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Tendances

Rendement

But 2 : Renforcer la sécurité et l’intégration dans le milieu scolaire
Données et
Cible et
année
année du
de référence rapport
Pourcentage d’ecoles 2016-17
2017-2018
realisant et
100%
documentant tous
Pratiques de
les exercices
feu : 77%
d’urgence requis au
cours de l’annee
Confinement
scolaire
barricade et
securise :86%
Indicateur de
rendement

Tendances

Rendement

On constate
des
ameliorations
cependant la
cible est
100%

2017-18
Pratiques de
feu : 90%
Confinement
barricade :100
%
Confinement
securise :81%

Deplacement :
73%

Deplacement :
86%

Evacuation
autobus :73%

Evacuation
autobus :95%

Pourcentage (%)
2016-17
d’eleves qui
140 PPIs
progressent sur leur
PPI

2017-2018
Evolution des
Augmentation PPIs verifiee
par rapport a
regulierement
2016-2017*
par les
consultantes
en services
aux eleves
Il n'y a pas de
PPI qui reste
identique
d'une annee a
l'autre.

Page 36

2017-18
159 PPIs
Pour le % des
changements
importants
sont
necessaires au
bulletin PPI et
Tienet

But 3 : Renforcer la sécurité et l’intégration dans le milieu scolaire
Cible et
année du
rapport
Pourcentage
Cible :
d’augmentation
Augmentation
d’utilisation des
dans
toutes les
FACEBOOK
outils de
1 314 abonnees rubriques par
communications
Mention j’aime : rapport a 2016(nouveau site WEB
2017
1 239
du CSAP, nouveaux
Annee du
sites WEB des ecoles,
rapport – 2017TWITTER
Twitter, nouveau site
2018
1979
abonnees
Facebook
Impressions du
Tweet: 27 600
Indicateur de
rendement

Données et
année
de référence
2016-2017
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Tendances

Rendement

On constate
2017-2018
une plus
grande
FACEBOOK
presence sur 2 093 abonnees
ces medias
Mention
sociaux
j’aime : 1 573
(NB données
TWITTER
mensuelles
2435 abonnees
pour
Impressions du
Facebook et Tweet: 796 900
annuelles
pour
Twitter)

11.0 FINANCES ET EXPLOITATION
Chaque annee, des projets prioritaires sont identifies pour consideration lors du processus
budgetaire par le biais d’un processus de consultation aupres des ecoles, des secteurs, et
des conseillers scolaires (jusqu’à un maximum de trois pour chaque but du plan stratégique
2014-2018 qui a été reconduit un an).
Les tableaux de bord qui suivent font etat des projets prioritaires soumis pour
consideration qui ont ete retenus et refletes dans le budget adopte pour l’annee fiscale se
terminant le 31 mars 2019.

Pédagogie du 21e siècle – Améliorer les résultats des élèves

Reflété dans
le budget

►Technologie / Accompagnement
►Cours virtuels
►Accompagnement pedagogique
Services aux enfants, aux jeunes et aux familles – Renforcer la securite et Reflete dans le
l’integration dans le milieu scolaire
budget
►Enseignement ressource
►Equite de services
►Comportement
Communications et relations – Renforcer l’engagement et l’appui de Reflété dans
nos partenaires et leur confiance dans le CSAP
le budget
►Agent(s) de developpement
►Strategie/communication/marketing/visibilite/reconnaissance
►Partenariats communautaires et provinciaux
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Le budget operationnel du CSAP, pour l’annee fiscale 2018-2019, qui est adopte dans les 60
jours suivant la reception du financement officiel du ministere, est illustre ci-dessous.

Principaux indicateurs financiers
Exercice clos le 31 mars

Revenus
Province de la Nouvelle-Ecosse
Gouvernement du Canada
Allocations des conseils municipaux
Autres revenus
Total des revenus

2019
12 mois
Budget

2018
12 mois
Actuel

2017
12 mois
Actuel

81 899 000 $
5 310 000 $
1 053 000 $
3 067 000 $
91 329 000 $

75 484 807 $
2 925 270 $
947 848 $
2 749 276 $
82 107 201 $

69 858 428 $
3 438 692 $
717 095 $
2 944 123 $
76 958 338 $

500 000 $
1 650 000 $
775 000 $
675 000 $
63 854 000 $
15 950 000 $
1 050 000 $
950 000 $
675 000 $
2 750 000 $
2 500 000 $
91 329 000 $
0$

502 631 $
1 415 063 $
728 720 $
572 162 $
56 409 774 $
16 022 871 $
2 331 989 $
902 804 $
743 257 $
0$
2 328 554 $
81 957 825 $
149 376 $

550 126 $
1 244 689 $
646 579 $
547 574 $
51 335 602 $
16 305 200 $
2 372 641 $
931 584 $
671 119 $
0$
2 302 242 $
76 907 357 $
50 981 $

Dépenses
Gouvernance du conseil scolaire
Bureau de la direction generale
Services des finances
Service de ressources humaines
Services scolaires
Service des operations
Initiatives du CSAP
Elaboration de programmes
CPRP
Programme de prematernelle – 4 ans
Fonds generes par les ecoles
Total des dépenses
Surplus (déficit) annuel
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Finalement, voici les pressions budgetaires de l’annee fiscale se terminant le 31 mars 2019
refletees dans le budget equilibre qui est adopte dans les 60 jours qui suivent la reception
du financement officiel du ministere pour l’annee fiscale 2018/2019 :
Augmentation – revenus - feuille de profil

3 228 150 $

Augmentation – revenus – exterieur - feuille de profil – Programme 4 ans

2 662 500 $

Augmentation – revenus - exterieur - feuille de profil – CACSC

1 112 892 $

Augmentation – revenus - exterieur - feuille de profil – CIE

623 647 $

Total

7 627 189 $

Initiatives du ministere – financement restreint

1 026 387 $

Augmentation des salaires/benefices – NSTU & non-NSTU

2 235 525 $

Augmentation - etps – NSTU & non-NSTU – sept 2017

1 023 035 $

Augmentation - etps – NSTU & non-NSTU – sept 2018

1 599 670 $

Augmentation - couts non-salariales -

1 415 072 $

Pension et avantages sociaux des enseignants
Total

327 500 $
7 627 189 $

Total

0$
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Annexe I
Organigramme du conseil scolaire
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Conseil scolaire acadien provincial
Organigramme
Conseil scolaire
Membres élus 2016‐2020
Gaudet, Kenneth (Clare) …………………… président
Samson, Blair (Richmond)…………………..vice‐président
Benoit, Alfred (Pomquet)
Comeau, Lucien (Halifax)
Craig, Marthe (Halifax)
deViller, Clyde (Argyle)
Larade, Joeleen (Chéticamp)
LeFort, Léonard (Chéticamp)
Marchand, Louise (Richmond)
Surette, André (Halifax)

Breau, Jérôme (Truro)
Cottreau, Marcel (Clare)
d’Entremont, Jeanelle (Argyle)
Jacquard, Donald (Argyle)
Lavigne, Hélène (Annapolis)
LeFort, Marcel (Sydney)
Middleton, Hank (Rive‐Sud)
Thériault, Sophie (Clare)

Comité des politiques
Président : Kenneth Gaudet

Comité de vérification
Président : ___________

Comité d’éducation
Présidente : Marthe Craig

Comité des finances
Président : ____________

Comité d’évaluation de la
direction générale
Président : Kenneth Gaudet

Directeur général
Michel Comeau

Organigramme fonctionnel
2018‐2019
Directeur général
Michel Comeau
Secrétaire du
directeur général
Adrienne Blinn

Secrétaire du Conseil
Audrée‐Maude Goud

Coordonnatrice aux
communications
Stéphanie Comeau

Directrice des services
éducatifs
Margaret Gillespie
deGooyer

Directeur des
ressources humaines
Normand DeCelles

Secrétaire de direction
Shannon Murphy

Secrétaire de direction
Angèle Richard

(Bruce Joshua ‐ intérim)

Directrice des
finances
Janine Saulnier

Directeur des
opérations
Stéphane Bertrand

Directeur régional
Nord‐Est
François Rouleau

Directeur régional
Centrale
Jerry Thibeau

Directeur régional
Sud‐Ouest
Brent Surette

Secrétaire de direction
Cathy Comeau

Secrétaire de direction
Donna Pothier

Secrétaire de direction
Dora Samson‐Boudreau

Secrétaire de direction
Stacie Coughlan

Secrétaire de direction
Jocelyne Comeau

Secteur des services éducatifs
Directrice
Margaret Gillespie‐deGooyer
Secrétaire de direction
Shannon Murphy

Littératie

Programmes

Technologie

CPRP

Coordonnatrice
en littératie
Tanya Comeau

Coordonnateur
services éducatifs
Marc Deveau

Coordonnateur en
intégration des
technologies
Michel Gaudet

Coordonnatrice
CPRP et École
virtuelle
Guylaine Roy

Consultantes en
littératie
Monique LeBlanc‐
Delaney
Josette Thérien
Dominique Bergeron

Consultante en
francisation et en
développement
des compétences
langagières à
l’oral
Stéphanie Craig

Élaboration des
programmes

Consultante en
évaluation
Annick Pinette

Conseiller en
Sc. hum., DPS
Roy Bourgeois

Secrétaire de direction
Chantale Desbiens *

Conseiller en
français M‐6 et
pédagogie
Krista Luttmer

Conseiller en
mathématiques
& sciences
Cyril Camus

Conseiller en
français 7‐12
Ingrid Lévesque

Consultante en
mathématiques
Dianne Doucet

Conseillère en
éduc. artistique/
const. identitaire
Jolaine Arsenault‐
Battikh

Enseignants
spécialistes en
math.
Justin LeBlanc
Murielle Joshua

Éducation
communautaire
/ Écoles santé

Consultante SIDE
Claire Morin

Consultant en
système
Richard Marchand
(Lianne Comeau ‐
intérim)

Conseillère en
informatique
Ginette Comeau‐
Gaudet
Techniciens
Sud‐Ouest
Travis Goodwin
Jacques Boudreau
Central
Steve Forbes
John Canuel
Nord‐Est
Wayne Boudreau

Secrétaire de direction
Yvette Belliveau

Consultante
CPRP
Pauline Belliveau

Biblio‐
techniciennes
Patsy Deveau
Josette Comeau
Alice Comeau

Consultante
services
médiatisés

École virtuelle

Sue Larivière‐Jenkins

Concepteurs/
conseillers en dév. de
ressources médiatisées
Eric Therrien
Sheralynne MacKinnon
(Hélène Levesque,
intérim)

Enseignants
Lucie Michaud
Hamid Mesbah
Jesse Waterman
Véronique
Moreau‐Parent
Kamel Bouhara
* Offre de l’appui
aux secteurs des
technologies et
littératie

Secteur des ressources humaines
Autre responsabilité :
‐Santé et sécurité au travail

Directeur
Normand DeCelles
(Bruce Joshua ‐ intérim*)
Secrétaire de direction
Angèle Richard

Coordonnateur des
ressources humaines
Bruce Joshua
(Armel Boudreau‐intérim*)
Agente de personnel
enseignant
Doreen Boudreau

Agente de personnel
de soutien
Adèle Bona

* intérim du
1er août 2018 au
31 janvier 2019

Secteur des finances
Autres responsabilités :
‐Trésorière du Conseil
‐Risques / assurances
‐Appui aux vérificateurs
‐Gestion des fonds générés par les écoles
‐Budget
‐Appui principal dans le domaine des finances

Directrice
Janine Saulnier

Secrétaire de direction
Cathy Comeau

Responsable des
achats
Simon Robichaud

Coordonateur des
finances
Renaud d’Entremont

Agent de
la comptabilité
Abdoul Aziz Niang

Agents de
la paie

Priorité ‐ personnel
enseignant
Joyce Surette

Commis à la
comptabilité
(priorité payables)
Jessica LeBlanc

Priorité ‐ personnel
de soutien
Jean‐Paul Doucette

Secteur des opérations

Directeur
Stéphane Bertrand

Autres responsabilités :
‐ Transport des trois régions
‐ Dossier construction de nouvelles écoles
‐ Dossier rénovations des écoles
‐ Maintien des infrastructures

Secrétaire de direction
Donna Pothier

Responsables des
opérations régionales

Région Centrale
Marc Michaud

Région Nord‐Est
Mathieu Haley

Région Sud‐Ouest
Eric Pothier

Direction régionale
Région Nord‐Est

Autres responsabilités :
‐ Services aux élèves
‐ Agents de développement scolaire et
communautaire

Écoles de la région Nord‐Est :
‐ Centre scolaire Étoile de l’Acadie
‐ École acadienne de Pomquet
‐ École Beau‐Port
‐ École NDA

Directeur
François Rouleau
Secrétaire de direction
Dora Samson‐Boudreau

Coordonnation
Mi’kmaw
À combler

Consultante en
soutien aux
élèves
Amélie Doucet‐
Charbonneau

Consultante en
appui aux
comportements
et santé mentale
Éliane Deschênes‐
Côté

Consultante en
autisme,
technologie
fonctionnelle et
soutien aux
élèves
Suzanne Comeau

Coordonnateur
diversité et droits de la
personne
Karim Amedjkouh

Coordonnatrice
Services aux élèves
Sharon Southern

Consultantes en
services aux élèves

ÉcolesPlus

Intervenant
ÉcolesPlus
CSÉA

Intervenant
ÉcolesPlus
ÉBP

Intervenant
ÉcolesPlus
ÉAP

Intervenant
ÉcolesPlus
ÉAP

Responsable ÉP
Région Centrale
Julienne Thériault
(Tristen Besler ‐ intérim)
Intervenant
ÉcolesPlus
ÉAT

Intervenant
ÉcolesPlus
CSRS

Région Nord‐Est
Nicole Samson‐
Savoury

Intervenante
soutien parental
Mervat Ismail

Responsable ÉP
Région Nord‐Est
Annette Kehoe

Intervenant
ÉcolesPlus
HRM

Responsable provincial
dév. scolaire/
communautaire
Juliana Barnard

Responsable ÉP
Région Sud‐Ouest
Darcey Maillet
Intervenant
ÉcolesPlus
ÉRDV

Intervenant
ÉcolesPlus
Clare

Intervenant
ÉcolesPlus
Par-en-Bas

Région centrale*
Nadine LeBlanc
(Denise Gasse ‐
intérim)

Région
Sud‐Ouest**
Nancy Deveau

Psychologues
scolaires
Stéphanie Hennesey
Anne Baccardax

Psychologues
scolaires*
Constance L’Écuyer
Julie Bergeron

Psychologue
scolaire**
Chantal LeBlanc

Orthophoniste
Katérie Levesque

Orthophonistes*
Cécile Chavy
Erika Flieger
Jessica LeBouthillier
Ginette Després

Orthophonistes**
Mireille Parent
Erika Flieger (Belleville)

* Également sous la supervision du directeur
régional de la région central
** Également sous la supervision du directeur
régional du Sud-Ouest

Direction régionale
Région Centrale

Autre responsabilité :
‐ Grandir en français

Écoles de la région centrale :
‐ Centre scolaire de la Rive‐Sud
‐ École acadienne de Truro
‐ École Beaubassin
‐ École Bois‐Joli
‐ École des Beaux‐Marais
‐ École du Carrefour
‐ École du Grand‐Portage
‐ École Mer et Monde
‐ École Rose‐des‐Vents
‐ École secondaire du Sommet

Directeur
Jerry Thibeau

Secrétaire de direction
Stacie Coughlan

Consultante en Services
aux élèves
Nadine LeBlanc
(Denise Gasse ‐ intérim)

Consultante en éducation
à la petite enfance
Lyse Anne LeBlanc

Psychologues
scolaires
Constance l’Écuyer
Julie Bergeron

Orthophonistes
Cécile Chavy
Erika Flieger
Jessica LeBouthillier
Ginette Després

Intervenante en
soutiens aux élèves
Éliane Deschênes‐Côté

Direction régionale
Région Sud‐Ouest

Autres responsabilités :
‐ Comités d’école consultatifs
‐ Plans de réussite des élèves
‐ Élèves internationaux

Directeur
Brent Surette

Secrétaire de direction
Jocelyne Comeau

Écoles de la région Sud‐Ouest :
‐ École Belleville
‐ École Joseph‐Dugas
‐ École Pubnico‐Ouest
‐ École secondaire de Clare
‐ École secondaire de Par‐en‐Bas
‐ École Stella‐Maris
‐ École Wedgeport

Consultante en service aux élèves
Nancy Deveau

Psychologue scolaire
Chantal LeBlanc

Orthophonistes
Mireille Parent
Erika Flieger* (Belleville)

* Également sous la supervision du directeur
régional de la région du Nord-Est et du directeur
régional de la région central

Annexe II
Principaux faits
Principales catégories
Élèves

30 septembre
2016

30 septembre
2017

Nombre total d’eleves
Taille moyenne des classes mat. – 2e
Taille moyenne des classes 3e – 6e
Taille moyenne des classes 7e – 9e
Taille moyenne des classes 10e – 12e
Nombre total de classes et de sections
Personnel (ETP)

5 285
18,4
20,8
21,8
18,8
61
30 septembre
2016

5 463
18,2
20,5
20,6
63
30 septembre
2017

449,64

472,56

107,16

112,12

18
2

21
3

19
23,38
46,20
24
6
59,14
30 septembre
2016

19
23,80
45,74
24
6
62,51
30 septembre
2017

2,26

2,04

615
2016
1 309 859

927
2017
1 311 413

Personnel dans l’ecole
relevant du NSTU
Personnel dans l’ecole
ne relevant pas du NSTU
Personnel de soutien aux programmes
relevant du NSTU
Personnel de soutien aux programmes
ne relevant pas du NSTU
Conseil scolaire
Transports
Gestion des immeubles
Administration
Soutien technologique
Autres programmes
Technologie
Nbre d’eleves par ordinateur pour
l’enseignement
Nbre d’ordinateurs et d’appareils par
technicien
Gestion des immeubles
Surface totale des ecoles en pieds carres*
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Nbre de pieds carres par eleve*
Nbre de pieds carres d’exploitant prive*
Cout de fonctionnement**
Cout de fonctionnement au pied carre**
Transports
Nbre total d’autobus pour les trajets
normaux*
CSAP
Stock
Nbre total d’autobus de reserve exploites*
CSAP
Stock
Nbre total d’eleves transportes*
CSAP
Stock
Cout total du transport des eleves**
Cout total par eleve transporte**
Nbre total de trajets d’autobus au quotidien*
Nbre moyen d’eleves par trajet d’autobus*
Cout/unite – sous contrat**
Cout/unite – conseil scolaire**
Nbre total de km parcourus pour le transport
des eleves*
Nbre total de km parcourus par autobus*
* Au 30 juin.
** Au 31 mars
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258
139 960
6 344 530 $
4,84 $
2016

247
139 960
6 756 051 $
5,76 $
2017

93
34
59

95
34
61

7
10%
4 853
1 659
3 194
7 041 918 $
1 451 $
308
32
63 426 $
65 533 $
1 627 210

7
10%
5 422
1 813
3 383
7 331 060 $
1 352 $
312
35
70 761 $
48 051 $
1 707 403

2 958 565

3 104 370

