
 

 

 

 

  

280e RÉUNION (RÉGULIÈRE)  
LE 26 JUIN 2021  
EN LIGNE, DIFFUSÉE EN DIRECT 

PRÉSENCES 

MEMBRES ÉLUS : Cottreau, Marcel - président Clare  
  d’Entremont, Jeanelle - vice-présidente  Argyle  

  Arsenault, Jeff  Halifax    
  Babin, Denise  Argyle  
  Benoit, Alfred  Pomquet  

  Comeau, Michel A.  Clare             
  David, Cetus  Richmond  arrive à 11 h 05  
  deViller, Clyde  Argyle  
  Haché, Philippe  Inverness   
  Hinton, Jessica  Truro 
  Howlett, Katherine  Halifax    
  Larade, Joeleen  Inverness  
  Lavigne, Hélène  Annapolis 
  LeBlanc, Rachelle  Clare   
  Pinet, Marc  Halifax 
  Racette, Diane  Rive-Sud 
  Samson, Blair  Richmond    

ABSENCE MOTIVÉE : LeFort, Marcel  Sydney 

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

MEDPE :  Amirault, Stephen  agent regional d’éducation    

OBSERVATRICE : Comeau, Stéphanie  coordonnatrice aux communications 
  

Samedi 26 juin 2021  

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.  
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2. RECONNAISSANCE CULTURELLEMENT RESPECTUEUSE DU TERRITOIRE MI’KMAW 

Le président fait la lecture de la déclaration de reconnaissance culturellement 
respectueuse du territoire Mi’kmaw. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, le Conseil prend un moment de silence 
en raison des tombes anonymes d’enfants qui furent découvertes, et pour celles qui n’ont 
pas encore été découvertes, sur des sites de pensionnats autochtones du pays. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Philippe Haché, appuyé par Clyde deViller, propose d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

4.1. Réunion 279 (régulière), En ligne 

Diane Racette, appuyée par Rachelle LeBlanc, propose d’adopter le procès-verbal 
de la réunion régulière du 15 mai 2021. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

5.1. SUIVI AUX RÉSOLUTIONS 279 
 Le suivi aux résolutions est déposé. 

6. MISE À JOUR COVID-19 

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 indique que le retour en classe c’est bien passé et qu’il espère que les élèves 
pourront tous finir l’année scolaire en personne. Il précise que, malgré certains 
défis, la rétroaction de la communauté scolaire a été généralement positive au 
courant de l’année scolaire. Bien que l’année ne fut pas parfaite, il souligne qu’il 
est fier de la façon que le CSAP a composé avec une année scolaire en pleine 
pandémie. 

Il prend un moment pour reconnaitre les défis imposés par la pandémie aux élèves 
du CSAP, spécifiquement les 12e années, les centres et partenaires 
communautaires, la communauté scolaire, ainsi que tout le personnel. 

Il mentionne qu’il a de l’espoir que la prochaine année scolaire sera différente que 
2020-2021. Plus d’information devra être communiquée au mois d’août. 
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7. AFFAIRES DU CONSEIL 

7.1. PLAN D’AFFAIRES 2021-2022 

 

 

 

 

 

7.2. RAPPORT DES RÉSULTATS DE L’AUTOÉVALUATION DU CONSEIL 2020-21 

Les membres reçoivent le rapport des résultats de l’autoévaluation du 
Conseil qui inclut maintenant les statistiques des réponses « je ne sais pas » 
de l’autoévaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. RÉUNIONS DU CONSEIL POST-PANDÉMIE 

Les membres discutent des réunions du Conseil post-pandémie en ce qui a 
trait, entre autres, à la possibilité d’offrir des réunions en direct, même 
lorsque le Conseil se rencontre en présentiel; la possibilité de permettre à 
un membre d’assister à une rencontre virtuellement lorsque le Conseil se 
rencontre en présentiel; et la considération d’avoir plus qu’une réunion 
régulière en ligne par année. L’administration entamera une étude pour en 
proposer des options. 

Les membres discutent qu’il serait préférable de former un comité ad-hoc 
de technologie pour recevoir et discuter des options proposées par 
l’administration et pour ensuite faire une recommandation au Conseil. 

 

Résolution 280-02 

Jeanelle d’Entremont, appuyée par Marc Pinet, propose que le Conseil 
adopte le rapport des résultats de l’autoévaluation du Conseil 2020-
2021 et le réfère, ainsi que les commentaires des membres du Conseil, 
au comité de Révision de l’outil d’autoévaluation du Conseil afin de 
permettre à celui-ci de proposer des changements à l’outil 
d’autoévaluation 2021, si nécessaire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 280-01 

Clyde deViller, appuyé par Diane Racette, propose que le Conseil 
adopte le Plan d’affaires 2021-2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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7.4. CHOIX DU NOM DE LA RUE DU SIÈGE SOCIAL 

Le Conseil reçoit la liste des cinq (5) noms recommandés pour nommer la 
rue du Siège social du CSAP. Les membres choisissent les trois (3) noms de 
rues, en ordre de préférence. Ceux-ci seront remis au Conseil municipal de 
Clare qui considérera les noms en tenant compte des préférences identifiées 
du CSAP et sélectionnera le nom final, conformément à la Road Naming 
Policy de la Municipalité de Clare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. RECOMMANDATIONS DU PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTE – DÉLÉGUÉS 2021 

7.5.1. AGA Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 

 

 

 

 

Résolution 280-03 

Alfred Benoit, appuyé par Hélène Lavigne, propose de nommer Jeanelle 
d’Entremont, Philippe Haché, Katherine Howlett, Hélène Lavigne, et 
Rachelle LeBlanc au sein du comité ad-hoc de technologie.  

Le comité a comme mandat de recevoir les options proposées de 
l’administration pour en faire une recommandation au Conseil. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution 280-04 

Michel A. Comeau, appuyé par Rachelle LeBlanc, propose les trois (3) 
noms de rues suivants à remettre au Conseil municipal de Clare, en 
ordre de préférence, pour nommer la rue du Siège social du CSAP. 

1. Rue Acadie 
2. Rue de la persévérance 
3. Rue de l’harmonie 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 280-05 

Hélène Lavigne, appuyée par Katherine Howlett, propose que le Conseil 
nomme Diane Racette à titre de déléguée à l’Assemblée générale 
annuelle de l’ACELF le 22 octobre 2021 qui aura lieu en format virtuel.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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7.5.2. AGA Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 

 

 

 

 

 

 

Alfred Benoit n’est pas présent lors des motions suivantes. Celles-ci sont alors adoptées à la majorité 
des voix conformément au règlement intérieur du Conseil, article 6.32 (b). 

7.5.3. AGA Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) 

 

 

 

 

7.5.4. AGA Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANE) 

 

 

 

 

Alfred Benoit revient à ce point à l’ordre du jour.  

 

 

Résolution 280-06 

Michel A. Comeau, appuyé par Clyde deViller, propose que le Conseil 
nomme Diane Racette (membre du C.A.), Marcel Cottreau (président), 
et Jeanelle d’Entremont à titre de délégués à l’Assemblée générale 
annuelle de la FNCSF DU 28-30 octobre 2021 en format virtuel.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 280-07 

Philippe Haché, appuyé par Joeleen Larade, propose que le Conseil 
nomme Diane Racette et Marc Pinet à titre de délégués à l’Assemblée 
générale annuelle de la FANE le 22 octobre 2021 en format virtuel.  

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX. 

Résolution 280-08 

Katherine Howlett, appuyée par Diane Racette, propose que le Conseil 
nomme Joeleen Larade à titre de déléguée à l’Assemblée générale 
annuelle de la FPANE 2021.  

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX. 
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7.6. REPRÉSENTANTS DU CONSEIL AUX DIFFÉRENTS ORGANISMES 

7.6.1. Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-Anne  

Philippe Haché et Rachelle LeBlanc se déclarent en conflits d’intérêts à ce point à l’ordre du jour. Le 
président les excuse. Ils ne font plus partie du quorum et ne participent pas aux discussions et 
décisions se rapportant à ce point à l’ordre du jour. 

 

 

 

 

 

 

Le point 7.6.1. ayant été traité, Philippe Haché et Rachelle LeBlanc font désormais partie du quorum.   

 
7.6.2. Conseil d’administration de la Fédération nationale des conseils 

scolaires francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution 280-09 

Denise Babin, appuyée par Jeff Arsenault, propose que le Conseil 
nomme Michel A. Comeau à titre de représentant du Conseil au sein du 
Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-Anne 2021-2022 avec un 
mandat débutant en septembre 2021.    

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 280-10 

Hélène Lavigne, appuyée par Diane Racette, propose que le Conseil 
nomme Diane Racette à titre de représentante du Conseil au sein du 
Conseil d’administration de la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF) 2021-2022 avec un mandat débutant 
en octobre 2021.    

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 280-11 

Diane Racette, appuyée par Philippe Haché, propose que le Conseil 
nomme Hélène Lavigne à titre de substitut à la représentante du Conseil 
au sein du Conseil d’administration de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF) 2021-2022 avec un mandat 
débutant en octobre 2021.    

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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7.6.3. Comité directeur du Réseau en immigration francophone en 
Nouvelle-Écosse 

 

 

 

 

8. RAPPORTS D’ACTIVITÉS 

8.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT  
 Le rapport est déposé.  

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

Ce rapport est un bilan de tous les rapports de l’année. Ceci étant le dernier 
rapport du directeur général, il prend un moment pour exprimer que bien 
que le rapport soit intitulé « Rapport du directeur général », qu’il s’agit, en 
fait, d’un rapport collaboratif du système. Il précise que c’est grâce à l’effort 
collectif de plusieurs personnes que toutes les activités du système ont vu le 
jour et portées fruit. 

À 11 h 05, Cetus David arrive à ce point à l’ordre du jour et fait désormais partie du quorum.   
 

8.3. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
Le rapport est déposé. 

8.4. RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 
Le rapport est déposé. 

8.5. RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION 

 

 

 

Résolution 280-12 

Joeleen Larade, appuyée par Katherine Howlett, propose que le Conseil 
nomme Hélène Lavigne à titre de représentante du Conseil au sein du 
Comité directeur du Réseau en immigration francophone en Nouvelle-
Écosse (RIFNÉ) 2021-2022 avec un mandat débutant en septembre 
2021.    

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 280-13 

Katherine Howlett, appuyée par Marc Pinet, propose que le Conseil 
adopte les états financiers vérifiés pour l’exercice financier clos le 31 
mars 2021.  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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8.6. RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 

 

 

 

 

 

8.7. RAPPORTS DU COMITÉ DES POLITIQUES 
Les rapports sont déposés 

8.8. RAPPORT DU COMITÉ D’ÉDUCATION 
8.8.1. Projets spéciaux 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 

8.9. RAPPORT DU COMITÉ PRIX DE RECONNAISSANCE DU CSAP 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 280-14 

Katherine Howlett, appuyée par Blair Samson, propose que le Conseil 
adopte l’état vérifié de la rémunération, conformément à la loi sur la 
divulgation de la rémunération dans le secteur public pour l’exercice 
financier clos le 31 mars 2021.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 280-15 

Blair Samson, appuyé par Hélène Lavigne, propose que le Conseil 
renouvelle l’entente avec la Banque canadienne impériale de commerce 
pour services bancaires pour deux (2) ans supplémentaires à partir du 
1er octobre 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 280-16 

Jessica Hinton, appuyée par Diane Racette, propose que le Conseil 
accepte la recommandation du comité d’éducation d’adopter les 
projets spéciaux 2021-2022, tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Résolution 280-17 

Jeanelle d’Entremont, appuyée par Alfred Benoit, propose que le 
Conseil nomme May Bouchard à titre de récipiendaire du Prix de 
reconnaissance du CSAP pour la région du Nord-Est. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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8.10. RAPPORT DU COMITÉ 25E DU CSAP 
Le rapport est déposé. 
 

8.11. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU C.G. U. STE-ANNE 
Le rapport est déposé. 

8.12. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU C.A. DE LA FNCSF 
Le rapport est déposé.  

8.13. RAPPORT DU REPRÉSENTANT À PACE  
Le rapport est déposé. 

8.14. RAPPORT SESSION CSBA – SANTÉ MENTALE 
Le rapport est déposé. 

9. DÉPÔTS 
9.1. CORRESPONDANCE 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

Les membres posent des questions qui portent sur les sujets suivants : 

- Les mises à jour dans les curriculums à la lumière des sujets d’actualités, 
tels que le scénario des pensionnats autochtones; 

- Les adaptations pour les nouveaux arrivants allophones; 
- La répartition des 18 conseillers scolaires dans la province; 
- La musique française dans le transport scolaire; 
- Les entrevues du poste de direction générale; 
- La démolition de l’École Wedgeport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 280-18 

Clyde deViller, appuyé par Joeleen Larade, propose que le Conseil envoi 
une lettre au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance avec une copie conforme au ministère du Transportation and 
Infrastructure Renewal (TIR) demandant que la province s’occupe de la 
démolition de l’École Wedgeport. 

Blair Samson s’abstient de voter sans en être excusé.  

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX. 
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(Continuation à la période de questions) 

- L’agrandissement de l’École acadienne de Pomquet; 

- Des renseignements pour la MRH : Un rapport SIG détaillé des ayants 
droit de chaque quartier de la MRH avec les données du MEDPE et du 
CSAP à ce sujet, ainsi qu’un rapport qui tranche les données des cinq 
dernières années. Ce rapport à être reçu avant le 10 septembre 2021. 

Le directeur général confirme que l’information demandée est 
appropriée, surtout dans l’optique des choix des priorités du Conseil. Il 
indique qu’un rapport de cette envergure ne pourrait pas être prêt pour 
le 10 septembre, et que puisque l’exercice des infrastructures commence 
en hiver, il propose de repousser l’échéancier afin que le travail soit fait 
en bonne et due forme et à un temps de l’année que le personnel pourra 
entamer ce rapport. 

Il est convenu que ce rapport sera une priorité dès que ce sera possible. 
Le Conseil reviendra sur ce sujet en automne. 
 

11. AVIS DE MOTIONS 

Aucun. 

12. COMITÉ À HUIS CLOS 

Philippe Haché, appuyé par Hélène Lavigne, propose que le Conseil se réunisse à 
huis clos. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

13. FIN DU COMITÉ À HUIS CLOS 

Diane Racette, appuyée par Joeleen Larade, propose de mettre fin au huis clos et 
de retourner en assemblée régulière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

14. RAPPORT DU COMITÉ À HUIS CLOS 

La vice-présidente indique que le Conseil a reçu de l’information sur les cas de 
personnel 2021-03P, 2021-04P, 2021-06P, 2021-02P, 2021-05P, ainsi que le 
rapport de suspensions. 
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15. PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
La prochaine réunion régulière est prévue le 25 septembre 2021.  
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Le président prend un moment pour remercier le directeur général et lui souhaite 
une bonne retraite bien méritée. 

 

À 16 h 00, les points à l’ordre du jour ayant été traités, Cetus David propose de lever 
la séance. 

 
 

 

 

_________________________________________                      _________________________________________     
Marcel Cottreau, président         Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil  

Résolution 280-19 

Clyde deViller, appuyé par Alfred Benoit, propose que le Conseil accepte 
la recommandation du comité à huis clos dans le cas de personnel 
2021-05P. 
Blair Samson demande un vote enregistré. 
Votes positifs : Jeff Arsenault, Denise Babin, Alfred Benoit, Michel A. 
Comeau, Marcel Cottreau, Cetus David, Jeanelle d’Entremont, Clyde 
deViller, Philippe Haché, Jessica Hinton, Katherine Howlett, Joeleen 
Larade, Hélène Lavigne, Rachelle LeBlanc, Marc Pinet, Diane Racette  
Vote négatif : Blair Samson 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX. 
 


