
      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sujet Décision 

 
Rescision à la résolution  
2m-210-03a 

Les membres décident de rescinder la résolution 2m-210-03a adoptée le 27 août 2000, portant 
sur l’information écrite sur les élections scolaires provenant du Conseil et diffusée aux parents 
par le biais de l’école. 

 
Embauche précoce Après avoir pris connaissance des défis de recrutement dans certaines écoles du CSAP à 

l’extérieur de la région métropolitaine de Halifax, les membres constatent que l’embauche 
minimale de 10 nouveaux équivalents à temps plein (ETP) de personnel enseignant à contrats 
terme d’un an et avec condition de pleine mobilité au niveau provincial est anticipée. Afin de 
favoriser le recrutement des meilleurs enseignants disponibles, le Conseil demande à 
l’administration de procéder à l’embauche précoce d’un maximum de 10 enseignants avec des 
contrats de pré-embauche pour l’année scolaire 2017-2018. Les enseignants seront embauchés 
en fonction des besoins anticipés des écoles. 

 
Allocations et remboursement des 
membres pour le mandat 2016-
2020 

Les membres acceptent les recommandations du Rapport mandaté par le ministère à ce sujet. 

 
Demande de voyage :  
École du Grand-Portage -  
Îles-de-la-Madeleine 
 

La demande de voyage est approuvée.  

Résumé de la réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
21 janvier 2017 



 

La prochaine réunion se tiendra les 4 et 5 mars 2017 à l’École des Beaux-Marais, Porters Lake 

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 

24 janvier 2017 

 
Sujet Discussion 

 
Activité préliminaire : Information 
dans le rapport du DG 

Les membres participent à la première discussion concernant le type d’information qu’ils 
souhaitent recevoir dans le rapport du directeur général. Les membres ont identifié que ce 
rapport, présentement très volumineux, pourrait contenir des informations plus relatives au 
Conseil et à la gouvernance. Le directeur général fournira une ébauche basée sur les 
commentaires reçus lors de la prochaine réunion du Conseil des 4 et 5 mars 2017.   

 
Mouvement de grève Les membres reçoivent une mise à jour et discutent des différents défis encourus ainsi que des 

implications à l’enseignement en salle de classe lors du mouvement de grève du Syndicat des 
enseignants de la Nouvelle-Écosse (SENE). Le vendredi 20 janvier 2017, une nouvelle entente fut 
atteinte entre le SENE et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
(MEDPE); suspendant ainsi le mouvement de grève à partir du lundi 23 janvier 2017 jusqu’au 
temps du vote de l’adoption de l’entente qui aura lieu le 8 février 2017. 


