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Samedi 12 décembre 2020
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
Vérification du quorum
À 9 h, le président ouvre la réunion régulière du Conseil et constate le quorum.
Audrée-Maude Goud agit à titre de secrétaire d’assemblée.

2.

COMMENTAIRES : DÉROULEMENT RÉUNION EN LIGNE
Le président explique le déroulement de la réunion. Il spécifie la méthode qui sera
utilisée pour poser des questions et pour voter et il rappelle aux membres de
l’importance d’utiliser des écouteurs lors du huis clos.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Clyde deViller, appuyé par Marcel LeFort, propose d’adopter l’ordre du jour tel
que présenté. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
4.1. Réunion 274 (régulière), Bureau de Dartmouth
Diane Racette, appuyée par Denise Babin, propose d’adopter le procès-verbal de
la réunion régulière du 7 novembre 2020. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

5.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
5.1.

SUIVI AUX RÉSOLUTIONS 274
Le suivi aux résolutions est déposé.

6.

MISE À JOUR COVID-19
Conformément à la demande de l’honorable Zach Churchill lors de son
approbation des réunions en ligne sans public en raison de la COVID-19, le CSAP
a invité les membres du public à soumettre des commentaires sur les sujets
spécifiques à l’ordre du jour. Le Conseil a reçu des commentaires provenant
d’Éloïse Baïet et du Conseil communautaire du Grand-Havre qui relèvent de l’item
« Mise à jour Covid-19 » à l’ordre du jour. Ces commentaires sont lus à voix haute
à ce temps et figureront dans la Correspondance de la réunion régulière du
Conseil du 23 janvier 2021. Il est noté que le directeur général assurera un suivi à
ces commentaires; ceux-ci étant de natures administratives.
Le directeur général donne une mise à jour concernant la situation de la pandémie
à COVID-19 en ce qui a trait au système scolaire. Il souligne le succès continu qu’a
vu le CSAP depuis septembre et reconnait que c’est en grande partie dû au
dévouement du personnel.
Le médecin hygiéniste en chef et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse ont
annoncé le vendredi 11 décembre 2020 que le congé de Noël a été prolongé.
Spécifiquement, la dernière journée d’école sera maintenant le vendredi 18
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décembre 2020 (plutôt que le 22 décembre) et la première journée de retour sera
le 11 janvier 2021 (plutôt que le 4 janvier).
Il note que le personnel du CSAP est tenu à être de retour dès le 4 janvier 2021
afin de permettre des périodes de formation et de planification avant le retour
des élèves.
7.

COMITÉ À HUIS CLOS
Clyde deViller, appuyé par Katherine Howlett, propose que le Conseil se réunisse
à huis clos. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Marcel LeFort, appuyé par Hélène Lavigne, propose de mettre fin au huis clos et
de retourner en assemblée régulière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Le conseil prend une pause pour le dîner avant de se réunir de nouveau à huis clos.
Diane Racette, appuyée par Clyde deViller, propose que le Conseil se réunisse à
huis clos. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Hélène Lavigne, appuyée par Philippe Haché, propose de mettre fin au huis clos
et de retourner en assemblée régulière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
8.

RAPPORT DU COMITÉ À HUIS CLOS
La vice-présidente indique que le Conseil a reçu de l’information sur les cas
confidentiels 2018-11, 2020-09, 2020-10, 2018-21 et 2019-01, le cas de personnel
2020-06P, ainsi que le rapport de suspensions.

9.

RAPPORTS D’ACTIVITÉS
9.1.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le rapport est déposé.

9.2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général souligne quelques points de son rapport.
9.3. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Le rapport est déposé.
9.4. RAPPORTS DES RESSOURCES HUMAINES
Les rapports d’octobre et de novembre sont déposés.
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9.5. RAPPORT DU COMITÉ PRIX DE RECONNAISSANCE DU CSAP
Le comité propose de remettre le Prix de reconnaissance du CSAP à
Kenneth Gaudet (région du sud) pour ses plusieurs années au service de
l’éducation en français en Nouvelle-Écosse. Une cérémonie adaptée aux
restrictions de la COVID-19 aura lieu en hiver 2021.
Résolution 275-01
Jeanelle d’Entremont, appuyée par Clyde deViller, propose que le
Conseil nomme M. Kenneth Gaudet à titre de récipiendaire du Prix de
reconnaissance du CSAP et que cet honneur lui soit remis en hiver 2021.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX.
La présidente du comité souligne également le désire du comité d’étudier
la possibilité d’avoir un concours pour nommer le « Prix de reconnaissance
du CSAP ». Il est entendu que le comité se penchera sur cette question en
regardant les politiques du CSAP concernant les critères pour nommer les
écoles du CSAP afin de ne pas créer de contradiction.
9.6. RAPPORT DU COMITÉ D’ÉDUCATION
Le rapport est déposé.
9.7. RAPPORT DU COMITÉ 25E DU CSAP
Le rapport est déposé.
9.8. RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES
Le rapport est déposé.
9.9. RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Le rapport est déposé.
9.10. RAPPORT DU REPRÉSENTANT C.G. U. STE-ANNE
Le rapport est déposé.
9.11. RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE AGA FPANE
Le rapport est déposé.
9.12. RAPPORT DE LA SESSION DE LA FÉDÉRATION DES CONSEILS D’ÉDUCATION DU N.B.
Le rapport est déposé.

4

Le représentant du Conseil sur PACE prend un moment pour indiquer qu’il
y avait une réunion le 11 décembre. Le rapport sera déposé à la réunion de
janvier.
10. DÉPÔT
10.1. CORRESPONDANCE
11. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES
Les membres posent des questions qui portent sur les sujets suivants :
- Encadrement et stratégie de recrutement pour les élèves du CSAP
- Contrats et gestion des autobus scolaires
- Réunions en ligne disponibles au public et communications aux écoles
- Outils technologiques pour les élèves durant le temps des fêtes
- L’eau potable dans les écoles
- Projets d’infrastructures annoncés par la province
- Lieux des réunions
- Critères d’admissions et immigration
12. AVIS DE MOTIONS
15. PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
La prochaine réunion régulière est prévue le 23 janvier 2021.
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
À 15 h 20, les points à l’ordre du jour ayant été traités, Marcel LeFort propose de
lever la séance.

_________________________________________
Marcel Cottreau, président

_________________________________________
Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil
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