
 

Nova Scotia Teachers Union 

 

Nous recherchons une remplaçante ou un remplaçant 
au Comité de programmation acadienne de la région 

nord-est 
 

(II) COMITÉ DE PROGRAMMATION ACADIENNE  
a.  Mandat  

i.  Le Comité de programmation acadienne est chargé  
A.  d’étudier, sous la direction du CSAP, la programmation et toutes les modifications qui y sont proposées dans la mesure où elles 

affectent les établissements d’enseignement acadiens,  
B.  de soumettre ses conclusions et ses recommandations au Comité exécutif provincial  
C.  d’informer les membres du CSANE des tendances et des innovations relatives à la programmation  
D.  d’étudier les résolutions pouvant lui être référées par l’AGA du Conseil et faire les recommandations appropriées;  
E.  de participer au besoin au processus d’examen des politiques du NSTU en fournissant des recommandations destinées à être 

étudiées par le Comité exécutif provincial.  
ii.  Le Comité devrait diviser ses domaines d’activités comme suit :  
A.  Contrôle de la programmation – Le Comité de programmation acadienne du NSTU doit procéder à une évaluation critique des 

changements proposés à la programmation et faire des recommandations au Comité exécutif provincial à la lumière de ses 
évaluations.  

B.  Élaboration de la politique – La politique sur la programmation de base devrait faire l’objet d’un examen suivi de la part du 

Comité de programmation acadienne et le Comité devrait recommander une politique en matière de programmation de base au 
Comité exécutif provincial du NSTU.  

C.  Étude et recherche – Le Comité de programmation acadienne devrait de temps à autre lancer des projets spéciaux portant sur 

les sujets qui sont d’une importance actuelle dans le domaine de la programmation et de la mise en oeuvre.  
D.  Communication – Il est essentiel que le Comité soit au courant de toutes les importantes activités parrainées par le ministère de 

l’Éducation (Section française), les programmes éducatifs du CSAP, les membres et les organismes d’enseignants, les conseils 
scolaires et les universités, afin que le Comité de programmation acadienne puisse faire des recommandations en toute 
connaissance de cause. Il est important que le Comité de programmation acadienne informe les membres du CSANE des 
tendances et des innovations relatives à la programmation ainsi qu’à des programmes spécifiques.  

b.  Composition  

 Le NSTU nomme un Comité de programmation acadienne composé de sept membres et représentant les trois régions acadiennes 
de la province : Sud-ouest, Centre, Nord-est. Aucune école ne devrait avoir plus qu'un membre sur le Comité. 

 Le Comité comprend au moins :  
 i. un (1) enseignant du niveau élémentaire  
 ii. un (1) enseignant du niveau intermédiaire ou secondaire de premier cycle  
 iii. un (1) enseignant du niveau secondaire de deuxième cycle  
 iv. un (1) administrateur  
 v. un (1) membre du Comité exécutif provincial de la CSANE 
 vi. un (1) membre du bureau du CSANE  
c.  Fréquence des réunions  

 On s’attend à ce que le Comité de programmation acadienne puisse remplir son mandat en tenant trois réunions par an.  
  

Vous pouvez télécharger le formulaire : 
https://nstu.ca/the-nstu/structure/committees 

 
Nova Scotia Teachers Union 
Nominating Committee 
3106 Joseph Howe Drive 
Halifax, Nova Scotia  B3L 4L7 
 
Phone: 477-5621/1(800)565-6788 
Fax: 477-3517 
Email: committees@nstu.ca  

Les demandes doivent être reçues 
par le bureau central le 19 février, 
2021 au plus tard 
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