
Candidat Lucien Comeau
Q1 Originaire  de  Meteghan,  Baie  Sainte  Marie,  N.-É.,  j’ai  grandi  dans  un

environnement franco-dominant à la maison et dans ma communauté. Dès mon
adolescence je me suis engagé dans des clubs de jeunes,dans les festivals, les
ateliers,  dans  le  conseil  paroissial  et  autres  qui  valorisaient  la  communauté
acadienne et francophone. J’ai reçu mon Bachelier en Sciences de l’Université de
Dalhousie et un diplôme spécialisé en pêche de Lorient, en France. Of ficier avec
Pêche et Océans et ensuite évaluateur de programme pour Santé Canada, j’ai
travaillé 28 ans un peu partout au pays. Dans le cadre de ma carrière j’ai œuvré a
valoriser  le  français  et  la  diversité  sur  le  plan  régional  et  national  sur  divers
comités et dans le cadre d'activités. Mes deux enfants sont diplômés du Carrefour
et  ont  grandi  dans  une  famille  exogame  et  un  foyer  franco-dominant.  Parent
engagé pour  l'éducation  et  le  bien-être  de mes  enfants,  j’ai  contribué comme
Président  du  Foyer  école  de  Bois  Joli  et  du  Conseil  d’école  consultatif  au
Carrefour, et par la suite comme conseiller scolaire du CSAP pour ces quatre
dernières année. Mes contributions à la communauté incluent la construction d'un
terrain de jeux a Bois Joli, le Festival des cultures francophones, le Comité des
parents  pour  la  surtaxe scolaire  (valeur  700 000 $ /année)  et  du bénévolat  à
plusieurs  instances.  Mes  revendications  à  la  Commission  des  droits  de  la
personne de la Nouvelle Écosse avec le soutien de la communauté ont conclu à
la création d’un Partenariat communautaire avec la ville et la province, ainsi qu’à
une Fondation de bourses scolaires et un projet communautaire l’an dernier. En
tant que président du Conseil communautaire du Grand-Havre, je travaille pour
mettre en place des activités rassembleuses et sociales pour faire vivre le français
pour complémenter l’éducation scolaire. C'est pour permettre aux étudiants et à
leurs parents d'augmenter leurs habiletés linguistique et sociale. Chaque candidat
pour  le  poste  de  conseiller  scolaire  a  des  forces,  et  dans  mon  cas  c’est  le
bénévolat communautaire qui vise “vivre en français” et assurer une place égale
et fière pour notre minorité acadienne et francophone

Q2 Les éléments clés pour nos écoles sont :
- la  qualité  d’éducation,  inclus  le  maintient  et  l'augmentation  de  la

technologie informatique et les choix de métiers;
- la francisation de nos écoles, beaucoup de familles exogames exigent plus

d’effort et de soutien pour les parents et les enseignants;
- l'augmentation  des  espaces  scolaires  et  dans  les  garderies  dans  la

municipalité, en particulier une nouvelle école au centre ville. Nous avons
une liste d’attente d’environ 600 enfants pour rentrer dans les garderies, ce
qui ralentit la francisation;

- l'amélioration du transport scolaire, pour inciter les ayant-droits de placer
leurs enfants dans les écoles du CSAP au lieu des écoles d’immersion,
langue seconde; et

- l'assurance  du  droit  à  une  éducation  en  français  et  des  conditions
d’apprentissage  équivalentes  aux  autres  conseils  scolaires,  c.à.d.  des
nouvelle écoles plutôt que la rénovation de vieilles écoles. 

Q3 Il faute être à l’écoute des élèves pour savoir comment mieux valoriser le français
pour diminuer l’impression que le français est uniquement une activité scolaire. Il
faut donc multiplier les occasions où ils peuvent pratiquer le français dans des
activités  sociales.  Avec  des  outils  d’apprentissage  modernes  pour  élèves  et
parents, cela peut améliorer la sensibilisation et l’identité culturelle de nos jeunes.

Q4 La  construction  identitaire  acadienne  et  francophone  exige  un  engagement
complet entre nos écoles, nos familles et la communauté pour donner un sens
d’inclusion  et  d'identité  culturelle.  Pour  “vivre  en français”  il  faut  valoriser  les
“écoles communautaires”  avec des activités para scolaires et  communautaires
avec  nos  familles  francophones  et  exogames  afin  qu’elles  développent  une
sentiment d’appartenance et social. Une des objectifs du CSAP est d’assurer une
habileté linguistique bilingue à nos diplômés pour le marché du travail. En tant
que conseiller scolaire je veux augmenter ces engagements et ces opportunités
communautaires pour vivre dans un environnement franco-dominant. 



Candidat Marthe Craig
Bonjour M. Théberge, 
Je vous remercie d'avoir pris cette initiative puiqu'il est très dif ficile de rejoindre
notre communauté francophone lors d'élections municipales.
Tel que demandé, je vous fais parvenir mes réponses aux questions. 
Veuillez svp me laisser savoir si je dois changer ou ajouter certaines choses. 
Meilleures salutations,

Q1 Originaire de Chéticamp en Nouvelle-Écosse, je suis détentrice d'un Bac et d'une
Maitrise  en  Éducation.  J'ai  à  mon  acquis  21  années  d'expérience  en
enseignement.  J'ai débuté ma carrière à l'école pour francophones de Shannon
Park  et  puis  continué au Carrefour  du Grand-Havre.  J'ai  conséquemment  été
témoin et contributrice à la transition d'une école dite francophone à un système
scolaire complètement homogène français, sous la tutelle du CSAP.  Lors de ma
carrière en enseignement, j'ai été appelée à accepter des responsabilités comme
directrice-adjointe  et  puis  directrice  par  intérim.  Ma  spécialisation  étant  les
mathématiques et le français, j'ai à maintes reprises été demandée de participer à
des  comités  consultatifs  ministériels,  responsables  du  développement  et  de
l'évaluation  de  programmes  en  mathématiques,  en  sciences,  en  sciences
humaines et en français.
 J'ai  également  occupé  un  poste  de  conseillère  au  Ministère  de  l'Éducation
pendant  11  années  ce  qui  m'a  permis  de  mieux  connaître  les  programmes
d'études, le fonctionnement des conseils scolaires et de travailler de près avec
toutes les communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.   Le
Conseil des ministres en éducation, Canada (CMEC) a fait appel à mon expertise,
et m'a chargée de coordonner des sessions de correction au niveau national et
international.   Enfin, j'ai accepté un poste de conseillère au CMEC où j'ai œuvré
pendant  3  années.  J'ai  donc  eu  la  possibilité  de  connaître  les  similitudes  et
divergences  des  systèmes  scolaires  au  niveau  national  et  international.   Mes
responsabilités au CMEC comprenaient la gestion de budgets importants  et la
capacité de gérer des réunions entre représentants des provinces et territoires où
les enjeux sont importants et les pressions sont fortes.
J'ai  toujours été très préoccupée et impliquée dans la promotion et le maintien
d'une éducation de qualité en français.   J'ai participé très activement dans les jeux
de l'Acadie et été membre du comité responsable de la mise sur pied du "Le petit
voilier", première garderie francophone en N.-É.
Je suis la seule candidate de la région centrale. Le conseil scolaire est composé
en  majorité  d'hommes.  Je  pense  qu'il  est  important  d'assurer  une  bonne
représentation de femmes ainsi que d'hommes au sein du conseil scolaire. 

Q2 En tant que conseillère au CSAP, j'ai l'intention de consulter la communauté et de
collaborer étroitement avec mes collègues afin d'assurer une éducation de qualité
aux Acadiens et francophones de la N.-É. La région centrale connaît des défis
particuliers  ;  une  population  étudiante  croissante  et  plusieurs  écoles  dont  la
capacité a déjà été atteinte.  Il relève de la responsabilité du CSAP de trouver une
solution au surcroît d'élèves ayant droit à une éducation en français.  Nous devons
prévoir  et  appuyer  le  concept  d'une  nouvelle  école  sur  la  péninsule  afin  de
desservir  un corps étudiant  grandissant  et  soutenir  d'autres écoles en voie de
développement telle que l'École des Beaux-Marais. Le personnel enseignant du
CSAP  a  la  responsabilité  de  non  seulement  enseigner  les  résultats
d'apprentissage prescrits dans les programmes d'études, mais se doit aussi de
promouvoir le français dans nos écoles et de développer, chez les élèves, une
fierté de leur langue et de leur culture. Cet enseignement doit souvent se faire
dans des classes ayant  un nombre d'élèves très élevé même si  celui-ci  est  à
l'intérieur des normes provinciales. De plus, nos élèves proviennent souvent de
familles  où la  langue  parlée  à  la  maison  n'est  pas  le  français.  Le  CSAP doit
appuyer le personnel enseignant a fin qu'il puisse continuer d'offrir une éducation
de qualité à tous les étudiants acadiens et francophones. 
De plus, en tant que conseillère du CSAP, je m'engage à assurer que les élèves
de  la  région  centrale  reçoivent  aussi  les  services  de  soutien  spécialisés
nécessaires : orthophonistes, orthopédagogues, psychologues, etc. 



Q3 Je suis très consciente des besoins des groupes minoritaires en Nouvelle-Écosse,
surtout dans la région centrale où la langue prédominante est l'anglais. Je suis
moi-même mère de deux garçons qui ont complété avec succès leurs études en
français.  Je  connais  personnellement  les  défis  à  relever  dans  l'éducation  des
enfants  provenant  de  familles  exogames  (de  parents  qui  ne  partagent  pas  la
même langue maternelle),  ce qui est  le cas pour beaucoup d'élèves dans nos
écoles. 
L'identité  francophone  est  directement  liée  à  la  vitalité  de  la  communauté
francophone. Je m'engage donc à appuyer les écoles à créer une communauté
francophone vibrante et dynamique dans le milieu scolaire. 
Le développement et  l'appréciation d'une langue commencent à un jeune âge.
Nos jeunes doivent avoir accès au service de garderies francophones. Le CSAP
doit appuyer l'agrandissement des garderies francophones dans la région centrale
afin d'éliminer la liste d'attente et que tous nos jeunes acadiens et francophones
aient accès au programme ''Grandir en français'' avant l'entrée scolaire. 
Le CSAP a développé un plan pour adresser la question de la langue parlée à
l'école. En tant que conseillère, je ferai un suivi sur l'implantation du plan et de son
succès. 
Même si  nos  écoles  ont  la  responsabilité  de  contribuer  au  développement  de
l'identité francophone chez notre jeune, celle-ci relève aussi de la responsabilité
des parents et de leur engagement envers leurs enfants. Le CSAP doit aider aux
écoles à sensibiliser les parents (anglophones et francophones) à l'importance de
vivre  des expériences franco-dominantes  à  la  maison et  dans  la  communauté
dans le but de valoriser l'identité linguistique.
Notre situation n'est pas unique. Nos vivons les mêmes défis qui se retrouvent
dans presque toutes  les écoles  minoritaires à travers le  pays.  Il  est  important
d'encourager le partage d'idées avec d'autres conseils scolaires vivant les mêmes
dif ficultés afin de surmonter ces défis. 

Q4 Il va sans dire que la communauté joue un rôle primordial dans le développement
et l'enrichissement de la langue. Si nous voulons assurer une vitalité de la langue
et de la culture acadienne et francophone, le CSAP doit travailler en partenariat
avec  les  parents  et  la  communauté.  Il  faut  continuer  l'embauche  d'agents  de
développement scolaire et communautaire a fin d'ainsi créer des partenariats avec
les  organismes  de  la  région  et  de  la  municipalité  avec  objectif  d'assurer  une
présence acadienne et francophone dans la communauté. Nos élèves pourront
donc vivre de plus en plus en français à l'extérieur de l'école et la langue française
ne sera plus seulement une langue parlée à l'école mais plutôt une langue faisant
partie du quotidien. En tant que conseillère, je veux soutenir et épauler les divers
organismes  et  groupes  qui  travaillent  inlassablement  à  enrichir  la  vie
communautaire de nos francophones. 

Candidat Patrice Deschênes

Bonjour Martin,

Merci pour votre questionnaire.

Veuillez trouver ci-joint mes réponses.

N'hésitez pas à me contacter pour plus amples informations.

Q1 Originaire de la ville de Québec, je vis sur le territoire d’Halifax depuis huit ans.
Officier  naval  de  profession,  j’occupe le  poste  de  commandant  en  second  de
l’école navale de la flotte de la marine royale canadienne à Halifax. Après 17 ans
dans la  marine,  j’ai  développé des capacités  inégalées dans le  leadership de
grandes  organisations,  leur  administration  et  la  plani fication  stratégique
organisationnelle  à  court,  moyen  et  long  terme.  Mes  talents  sont  des  atouts
considérables qui serviront grandement au CSAP en particulier dans le contexte
actuel de gestion de croissance de la population étudiante.
Au-delà de mes capacités professionnelles et personnelles, ce qui me distingue le
plus des autres  candidats  est  le  fait  que j’ai  un enfant  qui  fréquente une des



écoles du CSAP. Je suis le fier parent d’une grande fille de 11 ans qui fréquente
l’école du Grand Portage à Lower Sackville. Elle sera dans le système du CSAP
pour  plusieurs  années encore et  il  est  dans mon intérêt  de  m’assurer  que le
conseil scolaire soit composé des administrateurs les plus compétents.

Q2 Afin de répondre à la vision du CSAP du développement académique et social de
chacun de ses élèves, afin de former des citoyennes et citoyens fiers et engagés
envers la langue française, leur culture et leur communauté, ayant le sens des
responsabilités, compétents dans les deux langues of ficielles du pays et ouverts
sur le monde, je crois qu’il est important pour le conseil scolaire de se mettre au
pas du 21ième siècle. Pour ce faire il est important que :
La priorité du CSAP dans la région d’Halifax devrait  être de mettre de l’avant
toutes  les  conditions  nécessaires  à  la  construction  ou  l’appropriation  d’une
nouvelle école sur la péninsule afin de soulager les problèmes de surpopulation
de l’école Beaubassin.  Des écoles  en surpopulations ne sont  pas des milieux
propices à un apprentissage optimal.
Le CSAP devrait plani fier ses besoins en fonction des prédictions de croissance et
ne pas se satisfaire de moins. Nous sommes malheureusement trop habitués à la
même ritournelle dans laquelle aussitôt bâties les écoles débordent. Nous devons
mettre fin à ce cycle. Par exemple, il est important pour le CSAP de se mettre à
l’œuvre dans l’expansion de l’école du Grand Portage avant que les roulottes ne
poussent sur ses terrains.
Le  CSAP  devrait  analyser  et  introduire  les  méthodes  pédagogiques  les  plus
ef ficaces du 21ième siècle incluant les technologies qui y sont associées.
Le système de transport  scolaire  a fait  montre d’une certaine in flexibilité  avec
nombre  de  parents.  Il  est  important  que  les  contrats  de  transport  scolaires
adressent  les soucis  grandissants des parents  qui  doivent  faire  marcher  leurs
enfants plus loin qu’il ne le faudrait.
Le CSAP doit continuer mais aussi améliorer son approche interactive avec ses
clients.  Le  CSAP  est  au  service  de  sa  clientèle  et  les  conseillers  scolaires
devraient être à l’écoute. Trop de conseillers scolaires ne se pointent le nez dans
les  écoles  que  pendant  le  temps  des  élections,  il  est  temps  de  pousser  ses
derniers à écouter la clientèle de façon plus active.

Q3 Trop souvent, les enfants du CSAP parlent français dans les cours mais parlent
anglais dans les courts. Afin de mousser le sentiment identitaire et d’encourager
une plus grande adoption de la vie en français, il  est important pour le CSAP
d’élargir  ses  liens  et  partenariats  avec  la  communauté  francophone  élargie.  Il
existe des organisations dans la région d’Halifax avec lesquelles le CSAP devrait
multiplier les collaborations telles le Conseil Communautaire du Grand Havre, la
radio communautaire OUI 98,5, le partenariat acadien et francophone d’Halifax et
même l’université Sainte-Anne.

Q4 Les  écoles  du  CSAP  sont  des  centres  de  gravité  importants  d’une  partie
signi ficative de la communauté francophone éparpillés sur plusieurs parties du
territoire. Puisque le CCGH n’est localisé qu’à un seul endroit, je suggère que le
CSAP collabore étroitement  avec le  CCGH afin que les écoles deviennent  un
vecteur d’unité francophone de la région d’Halifax et vice-versa. Une symbiose
plus active entre les écoles du CSAP et des autres acteurs francophones de la
région pourra améliorer grandement la construction identitaire des élèves et de la
communauté en général.

Candidat André Surette
Bonjours, 
Merci pour votre courriel et voici mes réponses ci-dessous. 

Q1 Je suis  d’abord et avant tout un fier acadien qui a à cœur la communauté.  J’ai
deux enfants qui ont fréquentés des écoles du CSAP.  En plus de cela, je suis une
personne  d’expérience,  avec  12  années  comme conseiller  scolaire.   J’ai  une
passion pour assurer un système scolaire francophone de qualité et je suis un
membre actif de la communauté et du Grand-Havre depuis déjà 30 ans.

Q2 En  tant   que  conseiller  scolaire,  je  m’attarderais  de  façon  prioritaire  à  trois
dossiers.   Le  premier  serait  la  rénovation  des  écoles  et  la  construction  de



nouvelles écoles dans la Municipalité Régionale de Halifax, a fin d’assurer que les
élèves,  les  parents  et  la  communauté  aient  accès  à  des  infrastructures  de
première qualité.  Le deuxième dossier serait l’amélioration du transport scolaire,
afin d’assurer que l’on continue e  fournir à nos élèves du transport sécuritaire.
Ma troisième priorité est  la création de plus d’espace de petite enfance et de
garderie,  pour assurer que les familles francophones aient  accès à ce service
essentiel pour maintenir la vitalité de notre  communauté.

Q3 Je crois qu’il  est impératif  de créer les conditions propices afin que les jeunes
acadiens  et  francophones  puissent  s’identi fier,  agir  et  se  mobiliser.   Pour
accomplir cela, je travaillerai également pour la construction d’un centre culturel
francophone pour desservir la Municipalité Régionale de Halifax.  Je m’assurerai
également de faire la promotion des programmes d’échange au sein des écoles
du CSAP.   Finalement,  je  vais  aider  à  créer  un environnement  ou les  élèves
pourront vivre des expériences en Français afin de leur donner l’opportunité pour
reconnaître leur histoire.

Q4 L élève est au cœur de l’école et la réussite des jeunes et de la communauté,
passe par  l’engagement social.   Pour assurer le succès de nos écoles,  il  faut
impliquer les parents, les familles, et tous les membres de la  communauté pour
l’essor  de  l’éducation  en  français  et  pour  l’élargissement  de   l’espace
francophone.  Il faut aider la communauté à devenir conscientisé, engagé, et à
prendre en charge ce projet.  Comme conseiller scolaire, je m’attarderai à avancer
ces objectifs.


