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Le Comité de programmation acadienne se rencontre trois fois par année. Cette année, nous nous sommes rencontrés le 
1 novembre, 2013, le 24 février 2014 et le 10 mai 2014.  

Membres: Gérard Cormier, Nadine Doiron,  Nathan Robar, Cécile Theriault, Ian Comeau, Joël Chiasson, Phillip Meuse et 
Marc Poirier. 

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  
 
Sara Lafrance et Lennie Comeau partagent une copie d’un PowerPoint intitulé Évaluations et examens de la Nouvelle –
Écosse et Comment ? Quand ? Qui ? Quoi ? Ils discutent des plans des examens, de leur préparation, des évaluations, et 
des résultats.  Il y a des questions par rapport à qui fait le suivi, aux évaluations gagnantes, aux évaluations par rapport 
aux notes pour les bourses.  On mentionne que toutes questions peuvent être dirigées vers Lennie ou Sara.   
 
Le comité examine le rapport de la FCE ainsi que deux questions provenant du NSTU portant sur l’engagement des 
membres. 
 
Les membres du comité répondent à deux questions pour un rapport de la FCE.  La première traite d’un aperçu général 
de l’éducation en langue française en Nouvelle-Écosse.  La deuxième traite du recrutement et le maintien du personnel 
enseignant dans le système francophone en Nouvelle-Écosse.   
 
Tanya Comeau, consultante en évaluation au CSAP nous fait une présentation sur les méthodes d’évaluation. Elle parle 
des critères bien définis pour les élèves et d’une variété d’outils pour les évaluer.  Il y a aussi plus de rétroactions pour 
les élèves et moins de notes. Une discussion a eu lieu à cet effet. 
 
Claire Morin, nous fait une présentation portant sur PowerSchool et Tienet.  Elle explique les procédures à suivre pour 
créer les adaptations et les PPI.  Elle explique que le portail PowerSchool bloque l’accès aux parents avant les bulletins. 
PowerSchool à l’élémentaire …T1, T2, T3 et au secondaire S1, S2.  Les parents peuvent voir l’assiduité de leurs enfants à 
travers de PowerSchool.  Une discussion a eu lieu suite à cette présentation. 
 
Sophie Pedneault présente un bilan de l’année 2013-2014 du Curriculum Committee. Le comité a eu l’occasion de lui 
poser des questions à ce sujet. 
 
Budget 
Le budget du Comité était de 5 775 $ et le montant réel dépensé a été de 7 306 $. 
 


