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Programmation acadienne 

Rapport annuel 2014-2015 

 

Le Comité de programmation acadienne se rencontre trois fois par année. Par contre, cette 
année, nous nous sommes seulement rencontrés deux fois soit le 21 novembre, 2014 et le 22 
mai 2015. *Notons que deux demandes auprès du directeur de ressources humaines du CSAP 
ont été refusées en raison du manque de suppléance et du temps de l’année. 

Membres: Gérard Cormier, Nadine Doiron,  Nathan Robar, Christophe Dol, Joël Chiasson, Phillip 
Meuse et Suzanne Comeau. *Ben Sichel, membre de l’exécutif provincial s’est joint à nous pour 
la réunion du 21 novembre. 

Mandat 

Le Comité de programmation acadienne est chargé 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 scolaires acadiens; de soumettre ses conclusions et ses 
recommandations au comité exécutif provincial; d’informer les membres acadiens des 
tendances et des innovations relatives à la programmation; d’étudier les résolutions pouvant lui 
être référées par l’AGA du Conseil et faire les recommandations appropriées; 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. 

Étude et recherche  
 
Éric Therrien fait une présentation portant sur les dossiers technologiques dont il s’occupe au 
Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse. Une multitude d’outils et de nouveauté sont 
présentés suivi d’une période de questions des membres du Comité. Un site à retenir : 
http://ourcloud.nspec.ca/~therrem.gov.ns.ca  
 
Margaret Gillespie-Degooyer fait une présentation au sujet des dossiers des services éducatifs 
en mettant l’accent sur l’école virtuelle au CSAP. Les membres ont ensuite eu l’occasion de 
poser des questions pour clarifier certains points surtout en ce qui a trait au rôle de l’école 
virtuelle à l’avenir. 
 
Motion adoptée à l’unanimité 
Modification de la procédure opérationnelle du Comité 
THAT OPERATIONAL PROCEDURE SECTION 1 GOVERNANCE 4 (ii)(b) BE AMENDED BY ADDING 

``No school will have more than one member on the Comité.`, TO THE END OF PARAGRAPH 1 

AND BY ADDING THE WORDS `from CSANE` to the end of v. 
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La réunion qui devait avoir lieu le 19 juin aurait traité des éléments suivants : le nouveau 
programme d’étude P-3, les nouvelles structures au Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-
Écosse, et l’élaboration d’un organigramme identifiant les invité(e)s pour les réunions de 
l’année prochaine. 
 
Keith Partridge, représentant CSANE siégant sur le Curriculum Committee, présente un 
sommaire des activités jusqu’à présent. Le comité reçoit une copie des documents Action Plan 
for Education Pillar Two : Innovate Curriculum ainsi que le Provincial School Code of Conduct 
Policy. 
 
Le budget du Comité était de 5 400 $ et le montant réel dépensé a été de 5 089 $. 

 
Suzanne Comeau est nommée présidente du Comité pour l’année 2015-2016. 
 


