
 

L’élève : notre passion, notre avenir 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 231e RÉUNION (RÉGULIÈRE)  
DU CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL 
TENUE LE 17 SEPTEMBRE 2016  
À L’ÉCOLE NDA, CHÉTICAMP 
 

 
  

 
 

PRÉSENCES 

CONSEILLERS ET   
CONSEILLÈRES : Gaudet, Kenneth - président Clare    
 LeFort, Léonard - vice-président Inverness 
 Benoit, Alfred Pomquet et Truro  
 Comeau, Lucien Halifax         
 Cottreau, Marcel Clare 
 d’Entremont, Jeanelle Argyle       
 Jacquard, Donald Argyle 
 Lavigne, Hélène Annapolis 
 LeBlanc, Gilles A. Inverness 
 LeFort, Marcel Sydney 
 Marchand, Louise Richmond 
 Middleton, Hank Rive-Sud 
 Muise, Marcel Argyle 
 Pickup, Brenda Halifax 
 Samson, Blair Richmond 
 Surette, André Halifax 
 Thériault, Sophie Clare 

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

OBSERVATRICES : Comeau, Stéphanie coordonnatrice des communications 
  Redmond, Doreen ministère de l’Éducation et du 
     Développement de la petite enfance 
   
Samedi 9 juillet 2016 
 
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. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Ajouts :  Point 10.8. Rapport ACSNÉ 
Point 16.4. Lettre d’Alfred Benoit : Agrandissement École acadienne de Pomquet 

Suppression : Point 9.2. Changements au règlement intérieur 

Changement :  Le point 4.1.1. Motion sur les informations diffusées lors d’élections sera 
traité après le point 9.1. Présentation : Mise à jour – stratégie de 
communication. 

Gilles LeBlanc, appuyé par Donald Jacquard, propose d’adopter l’ordre du jour 
tel que modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
Réunion 230 (régulière), Siège social, Meteghan River 

Louise Marchand, appuyée par Brenda Pickup, propose d’adopter le procès-
verbal de la rencontre régulière du 9 juillet 2016 tel que présenté.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
4.1. MOTION DE RESCISION – RÉSOLUTION 2m-210-03a 

Conformément au Règlement intérieur, M. André Surette donne brièvement les 
motifs de la proposition de rescinder la résolution 2m-210-03a. Il explique que la 
résolution en question n’est pas assez claire. 
André Surette, appuyé par Brenda Pickup, propose que le Conseil rescinde la 
résolution 2m-210-03a qui dit : 

Franklin Cottreau, appuyé par Delina Comeau, propose que l’information écrite sur 
les élections scolaires provenant du Conseil et diffusée aux parents par le biais de 
l’école soit limitée aux éléments suivants : 

   1. les dates d’élection / les nouvelles procédures, et 
   2. les noms des candidat-e-s / les numéros de téléphone. 

Les membres discutent de la signification de la résolution 2m-210-03a et des raisons 
pour lesquelles elle fut adoptée en premier lieu. Les raisons étant satisfaisantes, avec 
la permission du Conseil de déroger du règlement intérieur qui dit, « Si la motion 
[de rescision] est appuyée par un autre membre, elle sera mise aux voix sans débat 
supplémentaire… », M. André Surette retire sa motion de rescision et Mme Brenda 
Pickup retire son appui sans que la motion de rescision soit mise aux voix. 
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4.1.1. Motion sur les informations diffusées lors d’élections 
Lors de l’adoption de l’ordre du jour, ce point avait été identifié pour être 
traité après le point 9.1. Présentation : Mise à jour – stratégie de 
communication.  

En raison du fait que le Conseil n’a pas rescindé la résolution 2m-210-03a, la 
motion préparée par M. Lucien Comeau sur les informations diffusées lors 
d’élections ne peut pas être traitée ni discutée. 
 

4.2. SUIVI AUX RÉSOLUTIONS 230 
 Le suivi aux résolutions est déposé. 

5. TOUR DE TABLE 

Il y a un tour de table d’information sur les diverses communautés scolaires représentées par 
les conseillers.  

Les membres prennent cette opportunité pour reconnaitre les années de services des 
membres qui ne se représentent pas aux élections du 15 octobre 2016, soit Mme Brenda 
Pickup et MM. Gilles LeBlanc et Marcel Muise. Les membres en profitent également pour 
féliciter les membres élus par acclamation au Conseil 2016-2020 et souhaitent bonne chance 
aux membres des trois régions en élections : Sydney, Halifax, et Clare. 

6. COMITÉ PLÉNIER 

Jeanelle d’Entremont, appuyée par Marcel Muise, propose que le Conseil se 
réunisse en comité plénier.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

M. Léonard LeFort préside le comité plénier 

Le comité plénier discute du point suivant : 
6.1. Examen des écoles de la région de Clare 

7. FIN DU COMITÉ PLÉNIER 

André Surette, appuyé par Marcel LeFort, propose que le Conseil sorte du comité 
plénier et retourne en assemblée régulière.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

M. Kenneth Gaudet préside l’assemblée 
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8. RAPPORT DU COMITÉ PLÉNIER 

Le vice-président indique que le Conseil a discuté du point suivant : 

5.1.  EXAMEN DES ÉCOLES DE LA RÉGION DE CLARE 
Ce point à l’ordre du jour fut l’objet de plusieurs discussions approfondies 
au cours de plusieurs réunions du Conseil. Lors de la réunion du 9 juillet 
2016, un avis de motion du déclenchement du processus avait été déposé 
pour être traité à cette réunion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La motion étant adoptée, le directeur général a 30 jours pour établir le 
comité d’exploration des options (CEO), tel que décrit dans la politique 
d’examen des écoles du ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance. 
 

9. AFFAIRES DU CONSEIL 
9.1. PRÉSENTATION : MISE À JOUR – STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

Mme Stéphanie Comeau, coordonnatrice des communications, fait une présentation 
sur la mise à jour de la stratégie de communication du CSAP. Elle donne également 
un aperçu du nouveau site Web du CSAP qui aura son lancement officiel en octobre. 

9.2. CHANGEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
NB - Ce point fut supprimé de l’ordre du jour. 

9.3. SESSION DE FORMATION DE L’ACSNÉ POUR LES CONSEILS 
Une session d’information organisée par l’Association des conseils scolaires en 
Nouvelle-Écosse (ACSNÉ) aura lieu du 17 au 19 novembre 2016 à l’hôtel Ramada à 
Dartmouth. Tous les conseillers scolaires sont invités et encouragés d’y assister. 
 
 
 
 

Résolution 231-01 

Marcel Cottreau, appuyé par Marcel LeFort, propose que le Conseil scolaire 
acadien provincial accepte la recommandation de l’administration de 
déclencher officiellement le processus d’examen des écoles de la région de 
Clare pour les quatre écoles élémentaires suivantes : École Saint-Albert, École 
Stella-Maris, École Jean-Marie-Gay et École Joseph-Dugas.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10. RAPPORTS D’ACTIVITÉS 

10.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT  
 Le rapport est fait à l’oral.  

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

10.3. RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES 
 Le rapport est déposé. 

10.4. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
 Le rapport est déposé.  

10.5. RAPPORT DU COMITÉ D’ÉDUCATION 
Le rapport est déposé. 

10.6. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU C.A. FNCSF 
 Le rapport est déposé. 
 
 
 
 
 
 
 

10.7. RAPPORT DU FORUM SUR LA SANTÉ MENTALE 
 Le rapport est fait à l’oral.  
 

10.8. RAPPORT ACSNÉ 
Le rapport est fait à l’oral.  

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

- Les annonces dans les albums souvenirs des écoles 
- Le rôle des membres avec les médias 

 

Résolution 231-02 

Léonard LeFort, appuyé par Louise Marchand, propose que le Conseil 
scolaire offre un cadeau d’une valeur minimum de 250 $ pour contribuer à 
l’encan silencieux préparé par la Fondation Éduquer en français, qui aura 
lieu lors de l’AGA de la FNCSF en octobre 2016.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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12. DÉPÔTS 
12.1.  CORRESPONDANCE 

12.2.  INSCRIPTIONS (non officielles) 

13. COMITÉ À HUIS CLOS 

Jeanelle d’Entremont, appuyée par Hank Middleton, propose que le Conseil se 
réunisse à huis clos. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

14. FIN DU COMITÉ À HUIS CLOS 

Blair Samson, appuyé par Hank Middleton, propose de mettre fin au huis clos et 
de retourner en assemblée régulière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

15. RAPPORT DU COMITÉ À HUIS CLOS 

Le vice-président indique que le Conseil a reçu de l’information sur les cas 
personnels 2016-03P et 2016-07P, les cas confidentiels 2016-09 et 2016-10, ainsi 
que le rapport de suspensions. 

 

 

 

 

 

16. ÉCOLES DU CSAP 

16.1. DEMANDE DE VOYAGE (rétro) :  École secondaire de Par-en-Bas 
 Île-du-Prince-Édouard 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 231-03 

Louise Marchand, appuyée par Sophie Thériault, propose que le Conseil 
scolaire accepte la recommandation du comité à huis clos dans le cas 
personnel 2016-03P.   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution 231-04 

Donald Jacquard, appuyé par André Surette, propose que le Conseil scolaire 
accepte rétroactivement la demande de voyage de l’École secondaire de Par-
en-Bas à l’Île-du-Prince-Édouard, pour les élèves de l’équipe de volley-ball 
sénior masculin, du 16 au 18 septembre 2016.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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16.2. DEMANDE DE VOYAGE : École secondaire de Par-en-Bas 
 Nicaragua 
Les membres discutent longuement de la demande de voyage de l’École 
secondaire de Par-en-Bas au Nicaragua et des risques associés à 
l’approbation de ce voyage. En raison du niveau de risque « Faites preuve 
d’une grande prudence » en plus de l’avis des conseils de santé aux 
voyageurs « Infection à virus Zika » sur le site du gouvernement du 
Canada, et de la question du statut « voyage scolaire », ce dernier étant 
planifié en été et n’étant pas rattaché à un cours, le Conseil se trouvant 
dans l’impossibilité de traiter la demande avec les informations données, 
adopta la motion suivante. 

 

 

 

 
 
 

16.3. DEMANDE DE VOYAGE : École secondaire de Par-en-Bas 
 Saint-John’s, Terre-Neuve et Labrador 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.4. LETTRE D’ALFRED BENOIT : Agrandissement École acadienne de Pomquet  
Les membres prennent connaissance de la lettre soumise par M. Alfred 
Benoit concernant les différents défis à l’École acadienne de Pomquet. 

17. AVIS DE MOTIONS 
Aucun avis de motion. 
 
 

Résolution 231-05 

Marcel Cottreau, appuyé par Jeanelle d’Entremont, propose que le Conseil 
scolaire dépose sur table la demande de voyage de l’École secondaire de 
Par-en-Bas au Nicaragua pour les élèves de la 10e à la 12e année, du 3 au 
10 juillet 2017.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Résolution 231-06 

Blair Samson, appuyé par Gilles LeBlanc, propose que le Conseil scolaire 
accepte la demande de voyage de l’École secondaire de Par-en-Bas à Saint-
John’s, Terre-Neuve et Labrador, pour les élèves des équipes de volley-ball 
séniors masculin et féminin, du 27 au 30 octobre 2016. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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18. PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
 La prochaine réunion régulière se tiendra les 5 et 6 novembre 2016 à l’École 

secondaire de Par-en-Bas à Tusket. 

19. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le directeur général communiquera avec la coordonnatrice des communications concernant 
un communiqué de presse, s’il y a lieu. 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 15 h 20, 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  
 


