
      
 
 

 
o Présentation : Mme Juliana Barnard et M. François Rouleau font une présentation sur le Développement scolaire et communautaire. 

 
Sujet Décision 

 
Budget proposé 2018-2019 Les membres ont adopté, à la majorité des voix, le budget proposé 2018-2019 qui se chiffre à  

91 329 000 $. En termes de dotation, cela signifie 814,42 postes ETP (équivalent temps plein) soit : 
< 524,73 postes syndiqués NSTU (enseignants en salles de classes, initiatives, admin., projets) 
< 150,44 postes syndiqués NSGEU 
< 70,25 postes syndiqués CUPE 
< 62 personnes non syndiquées 
< 7 personnes à l’Équipe de gestion 

 
Calendrier juillet à décembre 2018 Les dates des rencontres du Conseil de juillet à décembre 2018 ont été adoptées : 

7 juillet / 22 septembre / 20 et 21 octobre / 1er décembre 
 

Représentants du Conseil aux 
divers organismes 

Le Conseil nomme, à titre de représentant(e)s du Conseil 2018-2019 : 
< Mme Hélène Lavigne au Comité directeur de l’Immigration française N.-É. 

M. Blair Samson agit à titre de substitut 
< M. Donald Jacquard au Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-Anne 
< M. Léonard LeFort au Conseil d’administration de la FNCSF 

M. Lucien Comeau agit à titre de substitut 
 
Délégués aux AGA 2018 : 
ACELF, FNCSF, et FANE* 

Le Conseil nomme, à titre de délégué(e)s : 
< Mme Joeleen Larade à l’AGA de l’ACELF du 27 au 29 septembre 2018 à Moncton. 
< MM. Kenneth Gaudet, Léonard LeFort, et Marcel Cottreau à l’AGA de la FNCSF du 18 au 20 

octobre 2018 à Halifax. 
*NB - En raison que le CSAP est le Conseil hôte de l’AGA de la FNCSF et que les dates de l’AGA de 
la FANE sont en conflit avec l’AGA de la FNCSF ainsi que de la réunion d’octobre du Conseil, le 
Conseil n’est pas en mesure d’envoyer un délégué à l’AGA de la FANE du 19 au 21 octobre 2018.

Résumé de la réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
9 juin 2018 



La prochaine réunion se tiendra le 7 juillet 2018 à l’École Pubnico-Ouest. 

N.B. Veuillez prendre note que ce résumé se veut avant tout un outil de travail, il ne reflète pas la totalité des discussions de la réunion.  À la suite 
de son adoption, le procès-verbal sera disponible sur le site WEB du CSAP.  

Audrée-Maude Goud, secrétaire du Conseil 
14 juin 2018

Sujet Décision (suite) 

Prolongation de 2 ans du contrat 
avec Stock Transportation Ltd. 

Le Conseil adopte la prolongation de deux (2) ans du contrat avec Stock Transportation Ltd, 
conformément aux ententes du contrat 2013-2018. L’année scolaire 2018-2019 signifie le premier 
terme de la prolongation de deux ans. 

Demandes de voyages : 
ÉAT (rétro) – Moncton, N.B. 
ÉAT – Moncton, N.B. 
ÉGP – Moncton, N.B. 
ÉSS – Moncton, N.B. 
ÉCGH – New York, NY 

Les demandes de voyages ont été approuvées. 

Sujet Discussion 

Comité de transition (PACE) Lors de la prochaine réunion du Conseil du 7 juillet 2018, le Conseil devra nommer son 
représentant au Provincial Advisory Council on Education (PACE). Les membres intéressés 
doivent en aviser le président, la vice-présidente et la secrétaire du Conseil par le 30 juin 2018. 

Priorités d’infrastructures du 
Conseil 

Les membres discutent des priorités d'infrastructures du Conseil suite à l’annonce des nouvelles 
écoles et des projets de rénovations du ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance. Ce point sera traité plus profondément en automne 2018. 


