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PROCÈS-VERBAL DE LA 247e RÉUNION (RÉGULIÈRE)  
DU CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL 
TENUE LE 7 JUILLET 2018  
À L’ÉCOLE PUBNICO-OUEST  

  
 
 
PRÉSENCES :   
Conseillers et    
conseillères : Gaudet, Kenneth - président  Clare   
  d’Entremont, Jeanelle - vice-présidente Argyle    
  Breau, Jérôme Truro 
  Comeau, Lucien Halifax        
  Cottreau, Marcel Clare 
  Craig, Marthe Halifax 
  DeViller, Clyde Argyle   
  Jacquard, Donald Argyle 
  Larade, Joeleen Inverness          quitte à 14 h 20  
  Lavigne, Hélène Annapolis 
  Marchand, Louise Richmond 
  Thériault, Sophie Clare 
ABSENCES   
MOTIVÉES :  Benoit, Alfred Pomquet 
  LeFort, Léonard Inverness 
  LeFort, Marcel Sydney 
  Middleton, Hank Rive-Sud  
  Samson, Blair Richmond 
  Surette, André Halifax 

PERSONNEL :  Comeau, Michel directeur général     
  Goud, Audrée-Maude secrétaire du Conseil   
   Saulnier, Janine trésorière     

OBSERVATEURS : Amirault, Stephen agent d’éducation, MEDPE  
   Laflamme, Marie-Andrée coordonnatrice aux communications 
    
Samedi 7 juillet 2018 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
 Vérification du quorum 
À 9 h 05, le président ouvre la réunion régulière du Conseil et constate le quorum. 
Les six membres absents ont tous des absences motivées. Audrée-Maude Goud 
agit à titre de secrétaire d’assemblée.  
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Clyde deViller, appuyé par Jérôme Breau, propose d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
Réunion 246 (régulière), La Picasse 

Marcel Cottreau, appuyé par Louise Marchand, propose d’adopter le procès-
verbal de la rencontre régulière du 9 juin 2018 tel que présenté.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
4.1. SUIVI AUX RÉSOLUTIONS 246 
 Le suivi aux résolutions est déposé. 
 

5. AFFAIRES DU CONSEIL 
5.1. REPRÉSENTANT SUR LE COMITÉ PACE 

 

 

 

 

5.2. CHOIX DU NOM DE L’ÉCOLE SUR LA PÉNINSULE D’HALIFAX 
Le public était convié à soumettre des suggestions de noms pour la 
nouvelle école située sur la péninsule d’Halifax. Des 93 noms soumis, le 
comité d’évaluation a présenté les cinq noms suivants au Conseil pour 
sélection finale : 
- École Mer et Monde 
- École l’Envolée 
- École Atlantique 
- École aux Quatre-vents 
- École Le Phare 
 
 
 

Résolution 247-01 
Jeanelle d’Entremont, appuyée par Hélène Lavigne, propose de nommer   
M. Marcel Cottreau à titre de représentant du Conseil au sein du Provincial 
Advisory Council on Education (PACE), conformément à la section 11 (2) (a) 
de l’Education Reform (2018) Act. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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Après délibération, le Conseil adopte la motion qui suit : 

 

  

 

5.3. PRÉCISIONS AUX POLITIQUES 241 & 242 
Les membres examinent les changements proposés à la politique 241 
« Choix du nom d’une école ou d’une partie d’une école » et la politique 
242 « Choix du nom d’un centre communautaire situé sur le terrain d’une 
école du CSAP » du Conseil.  
M. Lucien Comeau fait un avis de motion pour l’adoption des 
changements proposés à ces politiques lors de la prochaine réunion 
régulière du Conseil, qui aura lieu le 22 septembre 2018. 
 

5.4. CONSIDÉRATION D’UNE AGA POUR LE CSAP 
Les membres discutent de la possibilité d’avoir une Assemblée générale 
annuelle (AGA) au CSAP.  
Certains membres soulèvent d’autres idées telles que des sessions de 
développement professionnel, des sessions de travail, et des sessions de 
renforcement d’équipe. 
Les membres identifient que ce sujet mérite d’être étudié en plus de 
profondeur et créent un comité ad hoc pour examiner cette question; ce 
qui mène à la résolution qui suit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 247-02  
Joeleen Larade, appuyée par Jérôme Breau, propose que le Conseil scolaire 
adopte le nom « École Mer et Monde » pour la nouvelle école du CSAP sur la 
péninsule d’Halifax. 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX. 

Résolution 247-03  
Sophie Thériault appuyée par Jérôme Breau, propose de former un comité 
ad hoc composé de Mmes Louise Marchand, Marthe Craig, et Hélène 
Lavigne, ainsi que de MM Lucien Comeau et Kenneth Gaudet afin d’étudier 
la possibilité d’avoir des sessions spécifiques au CSAP; ayant comme 
exemples, mais sans se limité à : des Assemblées générales annuelles (AGA), 
des sessions de développement professionnel, des sessions de travail, et des 
sessions de renforcement d’équipe.   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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6. COMITÉ PLÉNIER 
Marthe Craig, appuyée par Hélène Lavigne, propose que le Conseil se réunisse 
en comité plénier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Mme Jeanelle d’Entremont préside le comité plénier 

Le comité plénier discute des points suivants : 
6.1. Rapport prévisions à long terme des écoles du CSAP 
6.2. Plan d’affaires 2018-2019 

7. FIN DU COMITÉ PLÉNIER 
Hélène Lavigne, appuyée par Jérôme Breau, propose que le Conseil sorte du 
comité plénier et retourne en assemblée régulière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
M. Kenneth Gaudet préside l’assemblée 

À ce point à l’ordre du jour, le Conseil procède à la « Présentation sur l’élaboration des 
programmes » et traitera le rapport du comité plénier par la suite. 

8. PRÉSENTATION SUR L’ÉLABORATION DES PROGRAMMES 
M. Michel Collette fait une présentation sur les réalisations du secteur des services 
éducatifs 2017-2018 et l’élaboration de nouveaux programmes d’études. 
Les réalisations 2017-2018 du secteur des services éducatifs se regroupent en cinq 
grandes composantes :  
- élaboration de nouveaux cours, appui de l’école virtuelle et accompagnement du CPRP; 
- modèles de développement professionnel et encadrement des enseignants; 
- appuis aux enseignants et aux élèves; 
- achats de ressources pour appuyer la mise en œuvre des programmes d’études; 
- élaboration de nouveaux programmes d’études. 
Le secteur des services éducatifs a deux dossiers prioritaires en lien avec les plans de 
réussite des élèves :  
1. Développement d’une ressource pour la francisation et la communication orale; 
2. Développement d’une ressource pour la résolution de problèmes en mathématiques  
Au CSAP, nous avons trois (3) écoles pilotes qui ont vu une restructuration et 
réalignement des cours offerts aux élèves de la 7e et 8e année avec la création de deux 
blocs intégrés : la littératie et la numératie. Ces blocs visent à tisser des liens entre les 
différentes matières enseignées. 
 

Mme Joeleen Larade quitte à 14 h 20. Il y a quorum. 
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9. RAPPORT DU COMITÉ PLÉNIER 
La vice-présidente indique que le Conseil a discuté des points suivants : 

6.1.  RAPPORT PRÉVISIONS À LONG TERME DES ÉCOLES DU CSAP 
Les membres prennent connaissance et discutent de la mise à jour du 
rapport Prévisions à long terme des écoles du CSAP, préparé 
conformément à la Loi sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse. Ce rapport, 
qui a été adopté en avril 2015, est à sa troisième mise à jour annuelle sur 
un plan de 10 ans.  
Une fois adopté, la version à jour de ce rapport sera affichée sur le site 
Web du CSAP.  
 
 
 
 
 
 

6.2. PLAN D’AFFAIRES 2018-2019 
Le Conseil n’a pas encore reçu le format qui sera préconisé par le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
(MEDPE) pour le Plan d’affaires 2018-2019.  
Dès que le MEDPE partagera le format préconisé, le Plan d’affaires 2018-
2019 sera élaboré et présenté pour adoption à la réunion du Conseil 
subséquente.  

 
10. RAPPORTS D’ACTIVITÉS 

10.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT  
 Le rapport est déposé.  

10.2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Le directeur général souligne quelques points de son rapport.  

10.3. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
 Le rapport est déposé.  

10.4. RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 
 Le rapport est déposé. 

Résolution 247-04 
Jeanelle d’Entremont, appuyée par Sophie Thériault, propose d’adopter la 
mise à jour du rapport de Prévisions à long terme des écoles du CSAP, tel 
que présenté.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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10.5. RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 Le rapport est déposé. 

10.6. RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 
Les rapports des mois de juin et juillet sont déposés. 
10.6.1. Rapport des salaires et dépenses vérifiés au 31 mars 

À noter que le Rapport des salaires et dépenses est un document public. Tous 
ceux qui désirent en obtenir une copie peuvent s’adresser au bureau des 
finances ou à la secrétaire du Conseil. 

 

 

 

 
 
10.6.2. États financiers vérifiés au 31 mars 

Le CSAP a terminé cet exercice budgétaire avec un surplus de 149 346 $. 
 
 
 
 
 

 
 

10.7. RAPPORT DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’IMMIGRATION 
Le rapport est déposé. 

11. COMITÉ À HUIS CLOS 
Sophie Thériault, appuyée par Jérôme Breau, propose que le Conseil se réunisse 
à huis clos. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

12. FIN DU COMITÉ À HUIS CLOS 
Louise Marchand, appuyée par Hélène Lavigne, propose de mettre fin au huis 
clos et de retourner en assemblée régulière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution 247-05 
Donald Jacquard, appuyé par Marcel Cottreau, propose que le Conseil 
adopte le Rapport des salaires et dépenses pour l’exercice financier 2017-2018, 
tel que présenté. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 247-06 
Donald Jacquard, appuyé par Lucien Comeau, propose que le Conseil adopte 
les États financiers vérifiés au 31 mars 2018 tels que présentés. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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13. RAPPORT DU COMITÉ À HUIS CLOS 
La vice-présidente indique que le Conseil a reçu de l’information sur le cas 
personnel 2018-04P, les cas confidentiels 2018-17, 2018-18, 2018-19, 2018-21,  
2018-22, 2018-23 ainsi que le rapport de suspensions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. DÉPÔTS 
14.1.  CORRESPONDANCE 
14.2.  RAPPORT RECRUTEMENT D’ÉTUDIANTS EN MILIEU UNIVERSITAIRE 
14.3. MISE À JOUR : PROJETS RÉNOVATIONS D’ÉCOLES 

Résolution 247-07 
Donald Jacquard, appuyé par Lucien Comeau, propose que le Conseil 
accepte la recommandation du comité à huis clos dans le cas personnel  
2018-04P.   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Résolution 247-08 
Louise Marchand, appuyée par Jeanelle d’Entremont, propose que le Conseil 
adopte les objectifs du directeur général 2018-2019 : 

- Assurer une haute qualité d’éducation : accent sur le rendement et le 
bien-être des élèves 

- Construction identitaire / sécurité linguistique / langue parlée dans les 
écoles (élèves et employés) 

- Défense des droits et promotion de l’identité unique au CSAP 
- Assurer une infrastructure de haute qualité pour tous les élèves du 

CSAP 
- Recrutement et rétention (élèves et employés) 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 247-09 
Jeanelle d’Entremont, appuyée par Sophie Thériault, propose que le Conseil 
accepte la recommandation du comité à huis clos dans le cas confidentiel  
2018-22.   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Les membres posent des questions qui portent sur les sujets suivants : 

- Le comité de la surtaxe 
- Entente potentielle entre le CSAP et Immigration 
- Bourses pour des élèves qui surmontent plusieurs défis 

16. ÉCOLES DU CSAP 
16.1. DEMANDE DE VOYAGE : École secondaire du Sommet 

  New York, NY 
 
 
 
 
 

16.2. DEMANDE DE VOYAGE : Écoles secondaires du CSAP 
 Équateur 
 
 
 
 

 
 

16.3. DEMANDE DE VOYAGE : École secondaire de Par-en-Bas 
 St. John’s, T.N.-L 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Résolution 247-10 
Jérôme Breau, appuyé par Marcel Cottreau, propose que le Conseil scolaire 
accepte la demande de voyage de l’École secondaire du Sommet à New 
York, NY, pour les élèves de la 11e à la 12e année, du 16 au 20 mai 2019. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Résolution 247-11 
Jérôme Breau, appuyé par Marcel Cottreau, propose que le Conseil scolaire 
accepte la demande de voyage des écoles secondaires du CSAP à Équateur, 
pour les élèves de la 8e à la 12e année, du 29 juin au 8 juillet 2019.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Résolution 247-12 
Jeanelle d’Entremont, appuyée par Clyde deViller, propose que le Conseil 
scolaire accepte la demande de voyage de l’École secondaire de Par-en-Bas 
à St. John’s, T.N.-L., pour les élèves de l’équipe de volley-ball garçons seniors, 
du 25 au 28 octobre 2018.   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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16.4. DEMANDE DE VOYAGE : École Beau-Port 
 Rome, Florence, et Athènes 
 
 
 

 
 

16.5. DEMANDE DE VOYAGE : Écoles secondaires du CSAP 
 Îles-de-la-Madeleine 
 
 
 
 

 
 

17. PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 La prochaine réunion régulière se tiendra le 22 septembre 2018 au Centre scolaire 

Étoile de l’Acadie à Sydney.  

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
À 16 h 30, les points à l’ordre du jour ayant été traités, Donald Jacquard propose 
de lever la séance.  

 

 

 

_________________________________________                      _________________________________________     
Kenneth Gaudet, président            Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil  
 

Résolution 247-13 
Lucien Comeau, appuyé par Jérôme Breau, propose que le Conseil scolaire 
accepte la demande de voyage de l’École Beau-Port à Rome, Florence, et 
Athènes, pour les élèves de la 11e à la 12e année, durant le congé de Pâques 
2019.  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Résolution 247-14 
Jérôme Breau, appuyé par Lucien Comeau, propose que le Conseil scolaire 
accepte la demande de voyage des écoles secondaires du CSAP aux Îles-de-
la-Madeleine, QC, pour les élèves impliqués en improvisation de la 7e à la 
12e année, du 25 août au 3 septembre 2018.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.


