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Le Comité de programmation acadienne 

Rapport annuel 2018-2019 

Le Comité de programmation acadienne s’est rencontré trois fois cette année, soit le 14 
décembre 2018, le 29 mars 2019 et le 24 mai 2019.  

Membres : Stacy Samson, Sue Larivière-Jenkins, Eric Morneau, Mélanie Belliveau, Sonia Parisé-
Leblanc, Samuel Samson, Ian Leblanc et Louanne Comeau 

Mandat  

Le Comité de programmation acadienne est chargé d’étudier, sous la direction du Conseil 
scolaire acadien provincial (CSAP), la programmation et toutes les modifications qui y sont 
proposées dans le 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 (Invités) 

1. Margaret Gillespie-DeGooyer, Directrice des services éducatifs au CSAP, a fait un survol 
des nouveautés dans son dossier telles que : 
 

 Les RAS de 4e à 6e sont alignés et des ressources sont en développement pour 
appuyer une approche par enquête. 

 Les enseignants de 7e et 8e sont formés à développer et à identifier des 
ressources pour les deux grands blocs transdisciplinaires dont la littératie et la 
numératie.  

 Des Chromebooks ont été achetés pour appuyer les nouveaux programmes 
d’études et la pédagogie axée sur le développement des compétences. Les ratios 
d’ordinateurs par élèves sont : M à 6e (1 pour 4 élèves) et 7e à 12e (1 pour 2). 

 Des mobiliers ont été achetés à l’aide d’un projet complémentaire du fédéral 
pour appuyer une pédagogie axée sur le développement des compétences.  
 

2. Krista Luttmer, Conseillère en français M à 6e année, et d’Ingrid Levesque, Conseillère en 
français 7 à 12e année, ont abordé les sujets suivants : 
 

 Les programmes de français M à 12 seront alignés. 

 Les notions grammaticales de M à 12 seront examinées pour améliorer les 
résultats des élèves en conventions de l’écrit.  

 Les pistes d’enseignement et d’évaluation M-6 seront mise à jour et une 
composante Critères de réussite au langage des élèves sera ajoutée. 

 À partir de septembre 2019, il y aura des changements quant à la quantité et aux 
genres de textes à l’étude. 

 Plusieurs ressources se retrouvent sur le disque Google français M-6 et sur 
Moodle (7 à 12). 

https://drive.google.com/open?id=0B_CYHhxAoKEgWHZCazFIWno3MHM
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 Des changements aux programmes d’études (9e à 12e) sont anticipés avec le 
nouveau PEP. 

 Le CSAP approfondira sa compréhension de la pédagogie sensible à la culture et 
à la langue dans les deux prochaines années. 
 

Roy Bourgeois, Conseiller en sciences humaines, a partagé les nouveautés suivantes en ce qui a 
trait aux programmes d’études de sciences humaines (M à 12): 

 Les programmes d’études de 7e et 8e sont allégés, car les enseignants peuvent choisir 
une société à étudier au lieu de trois. 

 Les annexes des programmes d’études de 4e à 6e sont encore valables et disponibles sur 
le vieux site web du CSAP. 

 Des ressources en français seront développées avant septembre 2019 pour appuyer 
l’atteinte des RAS liés aux Mi’kmaqs et aux autres sociétés. 
 

Jolaine Arsenault-Battikh, Conseillère en art et en construction identitaire,  
 

 Les enseignants des écoles qui offrent les modules intégrés en 7e et 8e  pour la première 
fois recevront 10% de temps de préparation supplémentaire pour ces cours et quatre 
journées de formation l’année prochaine. Une banque de journées de jumelage est 
établie pour les enseignants des modules intégrés (7e et 8e). 

 Mme Arsenault-Battikh offre de l’appui aux enseignants des programmes d’art sous 
forme de discussion et de modelage.  
 

 
Cette année, le budget du comité était 5 490 $ mais le montant dépensé était 4 846 $. 
 
Les membres du comité ont discuté des invités possibles pour l’an prochain dont : Michel 
Collette (Directeur des services éducatifs), Adela N’Jie (Coordonnatrice des services aux élèves), 
Karim Amedjkouh (Coordonnateur de la diversité culturelle et des droits de la personne) et 
Michel Gaudet (Coordonnateur en intégration des technologies). 

Les dates tentatives pour les rencontres l’année prochaine sont : le 8 novembre 2019, le 3 
février 2020 et le 24 avril 2020. 

Mélanie Belliveau a été recommandée à titre de présidente du Comité de programmation 
acadienne pour l’année 2019-2020. 

Respectueusement soumis, 

Eric Morneau 


