
      
 
 

 
o Le CEC de l’École des Beaux-Marais fait une présentation sur les défis et l’état de l’école.  

 

La prochaine réunion se tiendra les 1 et 2 avril 2017 à l’École Rose-des-Vents, Greenwood 

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 
10 mars 2017 

 
Sujet Décision 

 
Objectifs 2016-2017 du DG Le Conseil adopte les objectifs 2016-2017 du directeur général. 
 
Résultats de l’autoévaluation du 
Conseil 2016 

Les membres adoptent les résultats de l’autoévaluation du Conseil 2016. Les questions ayant reçu 
les plus bas niveaux de satisfaction seront revisitées afin d’améliorer le fonctionnement du Conseil 
et le rendre plus efficace. 

 
Renouvellement de l’entente pour 
la location du bureau central 

Les membres adoptent la proposition du comité des finances concernant le renouvellement de 
l’entente avec Baron Warehousing ULC pour la location du bureau central. 

 
Changement de dates de voyage :  
École Beau-Port – Winnipeg MB 

Le changement de dates à la demande de voyage qui fut approuvée à la réunion du 3 décembre 
2016 est approuvé.  

 
Sujet Discussion 

 
Procédures pour les voyages 
scolaires 

Les membres discutent d’une procédure administrative proposant des changements lors de 
l’approbation des différents types de voyages scolaires des écoles : voyages scolaires dans la 
province, hors province, et hors pays. Il s’agit d’une proposition qui donnerait l’autorité à certains 
membres de l’administration d’approuver les voyages scolaires. Le Conseil se trouve 
présentement à être un des derniers Conseils dans la province qui approuve les demandes de 
voyages hors province et hors pays. Une politique sera élaborée par le Conseil concernant ceci. 

Résumé de la réunion régulière du 
Conseil scolaire acadien provincial 
4 mars 2017 


