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N
S

Nouvelle-Écosse
Explication du drapeau

C’est le 15 août 1884 que les Acadiens, réunis en Convention nationale  

à Miscouche (I .-P .-É), se choisissaient un drapeau . Eux qui s’étaient 

choisi une patronne et une fête nationale lors d’une première Convention 

en 1881 – ils avaient alors choisi la fête de Notre-Dame de l’Assomption, 

célébrée le 15 août – voulaient maintenant un drapeau comme signe de 

ralliement . Ce drapeau distinctif, le tricolore étoilé, fut proposé à la Convention 

par le curé de Saint-Louis-de-Kent (N .-B .), le père Marcel-François Richard . Le 

musée de l’Université de Moncton conserve l’original qui fut présenté par le Père 

Richard à la Convention de 1884 . En se choisissant le drapeau de la France comme 

base du drapeau acadien, le Père Richard voulait souligner l’appartenance des Acadiens 

à la civilisation française : « Je voudrais que l’Acadie eût un drapeau qui lui rappelât non 

seulement que ses enfants sont français, mais qu’ils sont aussi acadiens » . C’est l’étoile dans le 

bleu qui devait constituer la « marque distinctive de notre nationalité acadienne », pour employer 

les mots du Père Richard . Selon lui, l’étoile du drapeau représentait celle de l’Assomption, patronne 

des Acadiens . Mais l’étoile représentait aussi, selon le même nationaliste, l’étoile de la mer qui guide 

le marin « à travers les orages et les écueils » . Même la couleur de l’étoile, le doré, n’est pas non plus le 

fruit du hasard : il s’agit, selon l’auteur du drapeau, de la couleur papale, pour montrer l’attachement des 

Acadiens à l’Église catholique en même temps que pour souligner le rôle de l’Église dans l’histoire de l’Acadie . 

Quant aux couleurs du drapeau français – le bleu, le blanc et le rouge – elles remontent très loin dans l’histoire 

de la France . Le bleu figurait déjà sur le drapeau du grand évêque  de Tours, Saint-Martin au IVe siècle . Le rouge 

fut la couleur adoptée par les rois de France entre le XIIe et le XVe siècle . Il s’agissait de la célèbre oriflamme des 

croisades . Quant au blanc, c’est Jeanne d’Arc qui le mit à l’honneur au XVe siècle . La réunion des trois couleurs sur 

un même drapeau remonte à juillet 1789, alors que les représentants du peuple français arborèrent une cocarde bleue, 

blanche et rouge afin de souligner l’union de la patrie .
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HISTORIQUE
1981

La fameuse Loi 65 favorise la création des 
écoles acadiennes dans les régions (comtés 
de Digby, Yarmouth, Richmond et Inverness) .

1982

Le Conseil scolaire Clare-Argyle est désigné 
conseil scolaire administré en français pour 
desservir les communautés acadiennes et 
anglophones de Clare et d’Argyle .

1988

Les élèves francophones du district 
scolaire Kings sont transférés à l’École R .C . 
Gordon de Greenwood (aujourd’hui l’École 
Rose-des-Vents) .

1989

L’École Cornwallis est créée à Sydney 
(aujourd’hui le Centre scolaire Étoile de 
l’Acadie) .

1991

Après l’utilisation de l’école de Shannon 
Park pendant plusieurs années afin 
d’accueillir des classes d’enfants 
francophones de la région métropolitaine 
d’Halifax, on assiste à la création du  
Conseil d’école du Grand-Havre .

1995

Le gouvernement de la  
Nouvelle-Écosse présente son Livre 
blanc sur la réorganisation du système 
d’éducation de la province . Les changements 
proposés comprennent, entre autres, la 
réduction du nombre de commissions 
scolaires et la création du nouveau Conseil 
scolaire acadien provincial (CSAP) .

1996

Le 1er avril, le CSAP voit officiellement le 
jour . Il est décrété que le siège social soit 
situé dans la région du Sud-ouest et que  
la structure administrative comprenne trois 
bureaux régionaux (Nord-Est, Sud-Ouest  
et Région centrale) . 

2003

Le CSAP et le ministère de l’Éducation 
signent une entente, sous la forme 
d’un projet-pilote s’étendant de 2003 à 
2007, confiant au CSAP l’élaboration des 
programmes d’études pour le système 
scolaire de français langue première . Cette 
entente a été renouvelée de 2007 à 2009 .

2008

Le CSAP devient responsable de la gestion 
du Centre provincial de ressources 
pédagogiques (CPRP) .

2009

En avril, le CSAP résout d’intégrer au 
conseil, sur une base permanente, le 
projet-pilote d’élaboration des programmes 
d’études de langue française .

2010

Le CSAP voit l’ouverture d’une nouvelle 
école secondaire dans la région d’Halifax 
ainsi que l’inauguration d’un nouvel édifice 
pour le Centre scolaire communautaire de 
la Rive-Sud .

2016

Aujourd’hui le CSAP compte 22 écoles 
fréquentées par plus de 5 000 élèves de la 
maternelle à la 12e année . 17 conseillers 
scolaires sont élus pour représenter les 
régions acadiennes et francophones de  
la province .

 

http://fncsf.ca
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CONSEILS ET COMMISSIONS 
SCOLAIRES

Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP)

Kenneth Gaudet, présidence
kenneth .gaudet@csap .ca
Michel Comeau, direction générale
comeaum@csap .ca
Siège social
C .P . 88 Saulnierville / 9248, Route 1
La Butte (Nouvelle-Écosse) B0W 2L0
902-769-5458 ou 1-888-533-2727
Téléc . 902-769-5459
vmcindy@csap .ca
www .csap .ca
Bureau régional (région centrale)
Jerry Thibeau, directeur régional
tjerry@csap .ca
250, avenue Brownlow, unité 7
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 1W9
902-433-7045 
Téléc . 902-433-7044
costacie@csap .ca
Bureau régional  
(région du Nord-Est)
François Rouleau, directeur régional
francois@csap .ednet .ns .ca
3435, route 6, C .P . 100
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse) B0E 2L0
902-226-5230 
Téléc . 902-226-5231
sbdora@csap .ca
Bureau régional  
(région du Sud-Ouest)
Brent Surette, directeur régional
sbrent@csap .ca
9248, route 1, C .P . 8
La Butte (Nouvelle-Écosse) B0W 2L0
902-769-5480 
Téléc . 902-769-5481
comeauj@csap .ca

ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 

ÉCOLES

Centre scolaire de la Rive-Sud
20, chemin Petite Évangéline
Cookville (Nouvelle-Écosse) B4V 8Z9
902-527-5110 
Téléc . 902-527-5102
ers@csap .ca
http://rive-sud .ednet .ns .ca
Niveaux M-12, service Grandir en français, 
prémat ., garderie

Centre scolaire Étoile de l’Acadie
15, rue Inglis
Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 7C6
902-563-3900 
Téléc . 902-563-3902
csea@csap .ca
http://etoiledelacadie .ednet .ns .ca
Niveaux M-12, service Grandir en français

École acadienne de Pomquet
791, chemin Taylor
Pomquet (Nouvelle-Écosse) B2G 2L4
902-386-5700 
Téléc . 902-386-5702
eap@csap .ca
http://pomquet .ednet .ns .ca
Niveaux M-12, service Grandir en français

École acadienne de Truro
50, rue Aberdeen, C .P . 21
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 5B6
902-896-4500 
Téléc . 902-896-4501
eat@csap .ca
http://ecoleacadiennedetr .wix .com/
ecoletruro
Niveaux M-12, service Grandir en français, 
garderie

École Beaubassin
54, boulevard Larry Uteck
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3M 4R9
902-457-6810 
Téléc . 902-457-6809
ebb@csap .ca
http://beaubassin .ednet .ns .ca
Niveaux M-5, service Grandir en français, 
garderie, garde scolaire

Pour nous faire parvenir vos nouvelles coordonnées, veuillez consulter la page 251.

Nouvelles coordonnées

  
En Nouvelle-Écosse, 

j=inscris mon enfant au 
Conseil scolaire acadien provincial 

 

Le mandat du CSAP est d=offrir une éducation en français langue première, 
reconnue pour son excellence. 

L=élève : notre passion, notre avenir 
En 2003, le CSAP a été le premier conseil scolaire au Canada à élaborer 
ses programmes d’études pour le système scolaire de français langue 
première, un dossier qui relève autrement du ministère de l’Éducation. 

La programmation au CSAP est basée sur sept domaines 
transdisciplinaires nécessaires à l’épanouissement et à l’atteinte du plein 
potentiel de chacun : la langue et la culture françaises, l=expression 
artistique, le civisme, la communication, le développement personnel, la 
résolution de problèmes et les compétences en technologie. 

Siège social  
C.P. 88, Saulnierville, 9248, Route 1, La Butte, N.-É.   B0W 2Z0  
Téléphone : 902-769-5464     SANS FRAIS en N.-É. : 1-888-533-2727 
Région centrale  
205-7, avenue Brownlow, Dartmouth, N.-É.   B3B 1W9 
Téléphone : 902-433-7045  
Région nord-est  
C.P. 100, 3435 Route 206, Petit-de-Grat, N.-É.   B0E 2L0 
Téléphone : 902-226-5230  
Région sud-ouest 
C.P. 8, 9248, Route 1, La Butte, N.-É.   B0W 2L0 
Téléphone : 902-769-5480  

Visitez notre site web à l’adresse suivante : www.csap.ca 

 

  
En Nouvelle-Écosse, 

j=inscris mon enfant au 
Conseil scolaire acadien provincial 

 

Le mandat du CSAP est d=offrir une éducation en français langue première, 
reconnue pour son excellence. 

L=élève : notre passion, notre avenir 
En 2003, le CSAP a été le premier conseil scolaire au Canada à élaborer 
ses programmes d’études pour le système scolaire de français langue 
première, un dossier qui relève autrement du ministère de l’Éducation. 

La programmation au CSAP est basée sur sept domaines 
transdisciplinaires nécessaires à l’épanouissement et à l’atteinte du plein 
potentiel de chacun : la langue et la culture françaises, l=expression 
artistique, le civisme, la communication, le développement personnel, la 
résolution de problèmes et les compétences en technologie. 

Siège social  
C.P. 88, Saulnierville, 9248, Route 1, La Butte, N.-É.   B0W 2Z0  
Téléphone : 902-769-5464     SANS FRAIS en N.-É. : 1-888-533-2727 
Région centrale  
205-7, avenue Brownlow, Dartmouth, N.-É.   B3B 1W9 
Téléphone : 902-433-7045  
Région nord-est  
C.P. 100, 3435 Route 206, Petit-de-Grat, N.-É.   B0E 2L0 
Téléphone : 902-226-5230  
Région sud-ouest 
C.P. 8, 9248, Route 1, La Butte, N.-É.   B0W 2L0 
Téléphone : 902-769-5480  

Visitez notre site web à l’adresse suivante : www.csap.ca 

 

http://fncsf.ca
mailto:kenneth.gaudet@csap.ca
mailto:comeaum@csap.ca
mailto:vmcindy@csap.ca
http://www.csap.ca
mailto:tjerry@csap.ca
mailto:costacie@csap.ca
mailto:francois@csap.ednet.ns.ca
mailto:sbdora@csap.ca
mailto:sbrent@csap.ca
mailto:comeauj@csap.ca
mailto:ers@csap.ca
http://rive-sud.ednet.ns.ca
mailto:csea@csap.ca
http://etoiledelacadie.ednet.ns.ca
mailto:eap@csap.ca
http://pomquet.ednet.ns.ca
mailto:eat@csap.ca
http://ecoleacadiennedetr.wix.com/ecoletruro
http://ecoleacadiennedetr.wix.com/ecoletruro
mailto:ebb@csap.ca
http://beaubassin.ednet.ns.ca
http://www.csap.ca


Nouvelle-Écosse fncsf.ca

128 Annuaire de l’éducation en français au Canada 2016-2017

N
S

École Beau-Port
2359, route 206, C .P . 1500
Arichat (Nouvelle-Écosse) B0E 1A0
902-226-5200 
Téléc . 902-226-5204
ebp@csap .ca
http://beau-port .ednet .ns .ca
Niveaux M-12, service Grandir en français

École Belleville
C .P . 254, RR 3
84, rue Belleville
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
902-648-5920 
Téléc . 902-648-5922
eblv@csap .ca
http://ecolebelleville .ednet .ns .ca
Niveaux M-6, service Grandir en français

École Bois-Joli
211, avenue du Portage
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2X 3T4
902-433-7070 
Téléc . 902-433-7077
ebj@csap .ca
http://bois-joli .ednet .ns .ca
Niveaux M-6, service Grandir en français

École des Beaux-Marais
5261, Route 7
Porters Lake (Nouvelle-Écosse) B3E 1J7
902-827-4621 
Téléc . 902-827-4623
plc@csap .ca
http://beaux-marais .ednet .ns .ca
Niveaux M-3, service Grandir en français, 
garde scolaire

École du Carrefour
201A, avenue du Portage
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2X 3T4
902-433-7000 
Téléc . 902-433-7020
ecgh@csap .ca
http://carrefour .ednet .ns .ca
Niveaux 7-12, service Grandir en français

École du Grand-Portage
100, promenade Stokil
Lower Sackville (Nouvelle-Écosse) B4C 2G5
902-864-6242 
Téléc . 902-864-6419
egp@csap .ca
http://grand-portage .ednet .ns .ca
M-6, service Grandir en français

École Jean-Marie Gay
9680, route 1, RR 1
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) B0W 2Z0
902-769-5420 
Téléc . 902-769-5423
ejmg@csap .ca
http://ejmg .ednet .ns .ca
Niveaux M-6

École Joseph-Dugas
450, chemin Patrice
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)  
B0W 1M0
902-769-5430 
Téléc . 902-769-5433
ejd@csap .ca
http://joseph-dugas .ednet .ns .ca
Niveaux M-6, service Grandir en français, 
garderie

École NDA
15118, Sentier Cabot 
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
902-224-5300 
Téléc . 902-224-5305
enda@csap .ca
http://nda .ednet .ns .ca
Niveaux M-12, service Grandir en français

École Pubnico-Ouest
811, route 335, C .P . 40
Pubnico-Ouest (Nouvelle-Écosse) B0W 3S0
902-762-4400 
Téléc . 902-762-4402
epo@csap .ca
http://epo .ednet .ns .ca
Niveaux M-6, service Grandir en français

École Rose-des-Vents
6, chemin Bedford, C .P . 119
Greenwood (Nouvelle-Écosse) B0P 1N0
902-765-7100 
Téléc . 902-765-7107
erdv@csap .ca
http://erdv .ednet .ns .ca
Niveaux M-12, service Grandir en français

École Saint-Albert
5155, route 1, C .P . 26
Rivière-aux-Saumons (Nouvelle-Écosse) 
B0W 2Y0
902-649-5600 
Téléc . 9749-5601
esta@csap .ca
http://esta .ednet .ns .ca
Niveaux M-6

École secondaire de Clare
80, chemin Placide Comeau
La Butte (Nouvelle-Écosse) B0W 2L0
902-769-5400 
Téléc . 902-769-5405
esdc@csap .ca
http://esdc .ednet .ns .ca
Niveaux 7-12

École secondaire de Par-en-Bas
4258, route 308, C .P . 178
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
902-648-5900 
Téléc . 902-648-5915
espb@csap .ca
http://espb .ednet .ns .ca
Niveaux 7-12

École secondaire du Sommet
500, boulevard Larry Uteck
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3M 0E6
902-832-4302 
Téléc . 902-832-4352
ess@csap .ca
http://sommet .ednet .ns .ca
Niveaux 6-12, service Grandir en français

École Stella-Maris
288, chemin Peter Dugas
Meteghan (Nouvelle-Écosse) B0W 2J0
902-645-5500 
Téléc . 902-645-5505
esm@csap .ca
http://stellamaris .ednet .ns .ca
Niveaux M-6, service Grandir en français

École Wedgeport
44, chemin Ditcher
Wedgeport (Nouvelle-Écosse) B0W 3P0
902-663-5000 
Téléc . 902-663-5002
ewdg@csap .ca
http://wedgeport .ednet .ns .ca
Niveaux M-6, service Grandir en français
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PRÉSCOLAIRES /  
SERVICES DE GARDE

Brins de soleil (préscolaire)
Centre scolaire Étoile de l’Acadie
15, rue Inglis
Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 7C6
902-539-8854 

Centre de la petite enfance  
de la Rive-Sud

Centre scolaire de la Rive-Sud
20, chemin Petite Évangeline
Cookville-Bridgewater (Nouvelle-Écosse) 
B4V 8Z9
902-527-2741 
cperivesud@gmail .com

Garderie familiale de Clare
C .P . 448
Meteghan (Nouvelle-Écosse) B0W 2J0
902-645-2673 
Téléc . 902-645-3956
lagarderie@bellaliant .com
www .lagarderiefamilialedeclare .com

Garderie Le Tournesol
6, chemin Bedford, C .P . 1778
Greenwood (Nouvelle-Écosse) B0P 1N0
902-765-8276 
Téléc . 902-765-1063
afv@scolaire .ednet .ns .ca

Garderie Les petits poussins
École NDA
15118, Route 19
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
902-224-1998 

Gardiens des Marais  
(garde scolaire)

École des Beaux-Marais
5261, Route 7
Porters Lake (Nouvelle-Écosse) B3E 1J7
902-827-4671 
ebm@csap .ednet .ns .ca

Grandir en français
Service pour enfants âgés de 4 ans  
offert dans 16 écoles du CSAP pendant  
la journée scolaire
(Nouvelle-Écosse) 
http://csap .ca/grandir_fran .
php?id=137&menu_type=submenu

La Garderie des petites étoiles
École Beau-Port
2359, Route 206
Arichat (Nouvelle-Écosse) B0E 1A0
902-226-2481 

La P’tite académie (garderie)
École Joseph-Dugas
540, chemin Patrice, Site 18, C .P . 4
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)  
B0W 1M0
902-769-3250 

Le Jardin d’Enfants
École acadienne de Truro
50, rue Aberdeen, C .P . 21
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 5B6
902-896-4520 
jardin@scolaire .ednet .ns .ca

Le Jardin des Petits  
(préscolaire et garderie)

4258, Route 308 Nord
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
902-648-2433 
lejardindespetits@gmail .com
www .capeb .ca/centrecommunautaire/
GarderieLejardindespetits/tabid/83/
Default .aspx

Le Petit Voilier (garderies)
info@petitvoilier .ca
www .petitvoilier .ca
École Beaubassin
54, boulevard Larry Utech
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3M 4R9
902-445-6480 
Téléc . 902-435-0365
École Bois-Joli
211, avenue du Portage
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2X 3T4
902-434-5707
École du Carrefour
201B, avenue du Portage
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2X 3T4
902-435-1332 
École du Grand-Portage
100, promenade Stokil
Lower Sackville (Nouvelle-Écosse) B4C 2G5
902-865-6263 
École du Sommet
500, boulevard Larry Uteck
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3M 0E6
902-832-9674 
Pavillon du Carrefour
199, avenue du Portage
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2X 3T4
902-435-9177 

Notre Jardin d’Enfance (garderie)
8423, Route 1, C .P . 361
Meteghan (Nouvelle-Écosse) B0W 2J0
902-645-3490 

Papillons et Pissenlits 
(prématernelle)

668, Route 335
Pubnico-Ouest (Nouvelle-Écosse) B0W 3S0
902-762-0277 

Petits Copains (préscolaire)
C .P . 23
Wedgeport (Nouvelle-Écosse) B0W 3P0
902-663-2082 

Pour nous faire parvenir vos nouvelles coordonnées, veuillez consulter la page 251.

Nouvelles coordonnées
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S

ÉTABLISSEMENTS  
POST-SECONDAIRES

Association des universités  
de l’Atlantique (AUA)

Eddie Campbell, présidence
Peter Halpin, directeur exécutif
5657, chemin Spring Garden, suite 403
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3R4
902-425-4230 
Téléc . 902-425-4233
info@atlanticuniversities .ca
www .atlanticuniversities .ca

Université Sainte-Anne
Aldéa Landry, chancelière
Allister Surette, recteur et vice-chancelier
allister .surette@usainteanne .ca
Siège social - Pointe-de-l’Église
1695, Route 1
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)  
B0W 1M0
902-769-2114 ou 1-888-338-8337
Téléc . 902-769-2930
admission@usainteanne .ca
www .usainteanne .ca
Campus de Halifax
Daniel Lamy, directeur
daniel .lamy@usainteanne .ca
1190, rue Barrington, bureau 100
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 2R4
902-424-2630 
Téléc . 902-424-3607
Campus de Petit-de-Grat
Michelle Thériault, directrice
michelle .theriault@usainteanne .ca
3433, Route 206
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse) B0E 2L0
902-226-3900 
Téléc . 902-226-3919
Campus de 
Saint-Joseph-du-Moine
René AuCoin, directeur
rene .aucoin@usainteanne .ca
12521, Sentier Cabot
St-Joseph-du-Moine (Nouvelle-Écosse)  
B0E 3A0
902-224-4100 
Téléc . 902-224-4119
Campus de Tusket
Marie-Germaine Chartrand, directrice
mariegermaine .chartrand@usainteanne .ca
1, croissant Slocumb
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
902-648-3524 
Téléc . 902-648-3525

FORMATION CONTINUE / 
ÉDUCATION PERMANENTE / 
ALPHABÉTISATION

Division de l’éducation aux adultes
Denise Blanchard-Charpentier, 
coordonnatrice de la formation des adultes 
pour la communauté acadienne
denise .blanchard-charpentier@novascotia .ca
2021, rue Brunswick, C .P . 578
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2S9
902-722-1146 ou 1-877-466-7725
Téléc . 902-424-1171
gonssal@gov .ns .ca
http://gonssal .ca/francais .shtml

Équipe d’alphabétisation -  
Nouvelle-Écosse (EANE)

Paul d’Entremont, présidence
paulc .dentremont@gmail .com
Corey Clamp, direction générale
Nicole d’Eon, responsable de la 
programmation en alpha familiale
1, croissant Slocumb, C .P . 59
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
902-648-0501 
Téléc . 902-648-3525
coordination@eane .ca
www .eane .ca

Université Sainte-Anne
1695, Route 1
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)  
B0W 1M0
902-769-2114, poste 7116 
Téléc . 902-769-2930
admission@usainteanne .ca
https://www .usainteanne .ca/
formation-continue

GOUVERNEMENTS

Bureau des Affaires acadiennes  
de la Nouvelle-Écosse

L’honorable Michel P . Samson,  
ministre des Affaires acadiennes
min-oaa@novascotia .ca
Bill Greenlaw, direction générale par intérim
bill .greenlaw@novascotia .ca
1741,rue Brunswick, 3e étage, C .P . 682
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2T3
902-424-0497 ou 1-866-382-5811
Téléc . 902-428-0124
bonjour@novascotia .ca
http://acadien .novascotia .ca/fr

Conseil atlantique des ministres 
de l’Éducation et de la Formation 
(CAMEF)

Rhéal Poirier, secrétaire
rpoirier@cap-cpma .ca
5161, rue George, pièce 1006, C .P . 2044
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2Z1
902-424-3295 
Téléc . 902-424-8976
camet-camef@cap-cpma .ca
http://camet-camef .ca/

Ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance

L’honorable Karen Lynn Casey,  
ministre de l’Éducation
educmin@novascotia .ca
Doreen Redmond, direction générale
Direction des services acadiens  
et de langue française (DSALF)
2021, rue Brunswick, C .P . 578
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2S9
902-424-3927 
Téléc . 902-424-3937
http://dsalf .ednet .ns .ca

Ministère du Patrimoine canadien, 
Halifax - Bureau provincial

PB301-1869, rue Upper Water
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1S9
902-426-2244 ou 1-866-811-0055
PCH .atlantique-atlantic .PCH@canada .ca
www .pch .gc .ca
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ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS DE PARENTS

Canadian Parents for French 
Nouvelle-Écosse

Stephanie Carver, présidence
Rebecca Lancaster, directrice exécutive
8, promenade Flamingo
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3M 4N8
902-453-2048 ou 1-877-273-5233
Téléc . 902-455-2789
cpf@ns .sympatico .ca
http://ns .cpf .ca/

Fédération des parents acadiens  
de la Nouvelle-Écosse (FPANE)

Camille Maillet, présidence
Pierre Lebreton, direction générale
presidence@fpane .ca
2, rue Bluewater, bureau 222
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G7
902-435-2060 ou 1-866-573-5897
Téléc . 902-433-0066
fpane@fpane .ca
www .fpane .org

ORGANISMES FRANCOPHONES

Alliance française de Halifax
Tagrid Abou-Hassan, présidence
Isabelle Pédot, direction générale
isabelle .pedot@afhalifax .ca
5509, rue Young
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 1Z7
902-455-4411 
info@afhalifax .ca
www .afhalifax .ca

Association des juristes d’expression 
française de la Nouvelle-Écosse 
(AJEFNE)

Réjean Aucoin, présidence
rejean@rejeanaucoin .ca
Nicholas LeBlanc, direction générale
juristes@ajefne .ns .ca
1663, rue Brunswick
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3Z6
902-433-2085 ou 1-844-250-8471
Téléc . 902-425-5582
information@ajefne .ns .ca
www .ajefne .ns .ca

Association du Centre 
communautaire de la Rive-Sud

Yves Levesque, présidence
Étienne Sepulchre, direction générale
dg@accrs .ca
20, chemin Petite Évangéline
Cookville (Nouvelle-Écosse) B4V 8Z9
902-527-9115 
Téléc . 902-527-2401
coordin@accrs .ca
www .accrs .ca

Association francophone de la 
vallée d’Annapolis

Karine Delisle, présidence
Adrienne Demers, direction générale
6, chemin Bedford, C .P . 1778
Greenwood (Nouvelle-Écosse) B0P 1N0
902-765-1078 
Téléc . 902-765-1063
afv@scolaire .ednet .ns .ca
www .afva .ca

Centre communautaire culturel  
La Picasse

Audrey Boudreau, présidence
Lise Berthier, direction générale
direction@lapicasse .ca
3435, Route 206, C .P . 70
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse) B0E 2L0
902-226-0146 
Téléc . 902-226-0549
lapicasse@lapicasse .ca
www .lapicasse .ca

Centre communautaire francophone 
de Truro

DeAnne Pelchat, présidence
Yvette Saulnier, direction générale
50, rue Aberdeen, C .P . 21
Truro (Nouvelle-Écosse) B2N 5B6
902-897-6864 
centrefranco@ns .aliantzinc .ca
http://centretruro .org

Comité provincial des Jeux de 
l’Acadie de la Nouvelle-Écosse 
(CPJANE)

Angie AuCoin, présidence
angie_aucoin@hotmail .com
Kenneth AuCoin, direction générale
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
902-233-2032 
kennethaucoin@cpjane .ca
www .cpjane .ca

Conseil acadien de Par-en-bas 
(CAPEB)

Norbert LeBlanc, présidence
Clyde deViller, direction générale
4258, Route 308, C .P . 63
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0
902-648-2253 
cdeviller@capeb .ca
www .capeb .ca

Conseil communautaire  
Étoile de l’Acadie

Clermont Charland, présidence
Amy Begg, direction générale
dg@etoiledelacadie .ca
15, rue Inglis
Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 7C6
902-564-0432 
etoile@eastlink .ca
http://etoiledelacadie .ca/

Conseil coopératif acadien  
de la Nouvelle-Écosse

Angus Lefort, présidence
angus@ckjm .ca
15122, Sentier Chabot, C .P . 667
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
902-224-2205 
coopacadien@ns .sympatico .ca
www .conseilcoopne .ca

Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ)

Charles Gaudet, présidence
Julie Oliver, direction générale
joliver@cdene .ns .ca
Siège social
1809, rue Barrington, bureau 902
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
902-424-7230 ou 1-866-552-3363
Téléc . (902) 424-6002
info@cdene .ns .ca
www .cdene .ns .ca

Conseil jeunesse provincial  
de la Nouvelle-Écosse (CJPNE)

Seth Fraser, présidence
Ana Pranjic, direction générale
direction@cjpne .ns .ca
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
902-433-2084 ou 1-866-208-5160
Téléc . 902-433-0066
cjpne@cjpne .ns .ca
http://conseiljeunesse .ca/
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Fédération acadienne  
de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Ghislain Boudreau, présidence
presidence@federationacadienne .ca
Marie-Claude Rioux, direction générale
dg@federationacadienne .ca
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
902-433-0065 
Téléc . 902-433-0066
fane@federationacadienne .ca
www .acadiene .ca/

Fédération culturelle acadienne  
de la Nouvelle-Écosse (FéCANE)

Natalie Robichaud, présidence
presidence@fecane .ca
Daniel Thériault, direction générale
dg@fecane .ca
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
902-466-1610 
Téléc . 902-466-7970
www .fecane .ca

Fédération des femmes acadiennes 
de la Nouvelle-Écosse (FFANE)

Jean d’Entremont, présidence
jeandentremont@gmail .com
Micheline Gélinas, direction générale
dg@femmesacadiennes .ca
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
902-433-2088 1-877-433-2088
Téléc . 902-433-0066
info@femmesacadiennes .ca
www .ffane .ca

Réseau Santé Nouvelle-Écosse
Paul d’Entremont, présidence
paulc .dentremont@gmail .com
Jeanne-Françoise Caillaud, direction 
générale
2, rue Bluewater, bureau 222
Bedford (Nouvelle-Écosse) B4B 1G7
902-222-5871 
reseau@reseausantene .ca
www .reseausantene .ca/

Société acadienne de Clare
Diane Besner, présidence
Elaine Thimot, direction générale
759, Route 1 Comeauville, C .P . 167
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) B0W 2Z0
902-769-0955 
info@saclare .com
http://saclare .ca

Société acadienne Sainte-Croix
Frank Comeau, présidence
president@societesaintecroix .ca
Paul Gagnon, direction générale
1154, chemin Pomquet Monks Head
Comté d’Antigonish (Nouvelle-Écosse)  
B2G 2L4
902-386-2676 
Téléc . 902-735-3069
dg@societesaintecroix .ca
http://societesaintecroix .ca

Société de presse acadienne /  
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

Janine Saulnier, présidence
Denise Comeau-Desautels, directrice  
et rédactrice en chef
9250, Route 1
Meteghan River (Nouvelle-Écosse)  
B0W 2L0
902-769-3078 ou 1-800-951-9119
Téléc . 902-769-3869
administration@lecourrier .com
www .lecourrier .com

Société Saint-Pierre
Napoléon Chiasson, présidence
Lisette Aucoin-Bourgeois,  
direction générale
lisettebourgeois@ns .sympatico .ca
15584, Sentier Cabot, C .P . 430
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
902-224-2642 
Téléc . 902-224-1579
lestroispignons@ns .sympatico .ca
www .lestroispignons .com/
la-societe-saint-pierre/

SERVICES ÉDUCATIFS

LIBRAIRIES

Carrefour Atlantique Emporium
1869, rue Upper Water
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1S9
902-423-2940 
Téléc . 902-492-4161
carrefouratlantic@bellaliant .com
http://carrefouratlantic .com/

John W. Doull Bookseller
122, rue Main
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2X 1R9
902-429-1652 ou 1-800-317-8613
info@doullbooks .com
www .doullbooks .com

Mad Hatter Bookstore
213, rue Saint-George
Annapolis Royal (Nouvelle-Écosse) B0S 1A0
902-532-2070 
hollyesanford@gmail .com
www .bookmanager .com

Magasin Campus
Mireille Michaud, directrice
Campus Pointe-de-l’Église
Édifice Gustave-Blanche, sous-sol
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)  
B0W 1M0
902-769-2114, poste 7180 
Téléc . 902-769-3167
mireille .michaud@usainteanne .ca
www .usainteanne .ca/
librairie-et-magasin-campus

Pour nous faire parvenir vos nouvelles coordonnées, veuillez consulter la page 251.

Nouvelles coordonnées
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Centre provincial de ressources 
pédagogiques (CPRP)

Guylaine Roy, consultante en chef
royg@csap .ca
1695, Route 1, C .P . 160
Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)  
B0W 1M0
902-769-9000 
Téléc . 902-769-3398
www .moncprp .ednet .ns .ca/

Centre provincial de ressources 
préscolaires (CPRPS)

Jocelyne Chiasson, présidence
Suzanne Saulnier, direction générale
suzanne@cprps .ca
1695, Route 1, C .P . 169
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)  
B0W 1M0
902-769-5850 ou 1 -866-271-5682
Téléc . 902-769-3059
petiteenfance@cprps .ca
www .cprps .ca

Conseil communautaire  
du Grand-Havre

Lucien Comeau, présidence
lucien .comeau@csap .ednet .ns .ca
Martin Théberge, direction générale
gestion@ccgh .ca
201C, avenue du Portage
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2X 3T4
902-435-3244 
Téléc . 902-435-1255
info@ccgh .ca
www .ccgh .ca

L’Acadie de Chezzetcook
(Site historique acadien)
Beverly Hugli, présidence
79, chemin Hill
West Chezzetcook (Nouvelle-Écosse)  
B0J 1N0
902-827-5992 
info@acadiedechezzetcook .ca
www .acadiedechezzetcook .ca/fr/

La Pirouette - Centre de ressources 
et de services à la famille

Lisa Thimot, coordonnatrice
Cindy Comeau, responsable des services  
et programmes
cindy@cprps .ca
450, chemin Patrice, C .P . 169
Saulnierville (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0
902-769-5854 
Téléc . 902-769-3059
lapirouette@cprps .ca
www .lapirouette .ca

Lieu histoirique national  
de Port-Royal

53, Historic Lane
Port-Royal (Nouvelle-Écosse) B0S 1K0
902-532-2898 / 902-532-2321 
Téléc . 902-532-2232
southwestnova .nhs@pc .gc .ca
parcscanada .gc .ca/portroyal
Activités éducatives

Lieu historique national  
de Grand-Pré

2205, chemin Grand-Pré, C .P . 150
Grand-Pré (Nouvelle-Écosse) B0P 1M0
902-542-3631 ou 1-866-542-3631
Téléc . 902-542-1691
grandpre .info@pc .gc .ca
parcscanada .gc .ca/grandpre
Activités éducatives

Lieu historique national  
de la Citadelle-d’Halifax

5425, rue Sackville, C .P . 9080, Succursale A
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5M7
902-426-5080 
Téléc . 902-426-4228
halifax .citadel@pc .gc .ca
parcscanada .gc .ca/citadellehalifax
Activités éducatives

Lieu historique national  
du Fort-Anne

323, rue Saint-George
Annapolis Royal (Nouvelle-Écosse) B0S 1A0
902-532-2397 / 902-532-2321 
Téléc . 902-532-2232
southwestnova .nhs@pc .gc .ca
parcscanada .gc .ca/fortanne
Activités éducatives

Parc national du Canada des 
Hautes-Terres-du-Cap-Breton

Ingonish Beach (Nouvelle-Écosse) B0C 1L0
902-224-2306 
Téléc . 902-285-2866
cbhnp .info@pc .gc .ca
www .pc .gc .ca/fra/pn-np/ns/cbreton/
index .aspx
Activités

Parc national du Canada Kejimkujik
3005, Main Parkway, C .P . 236
Maitland Bridge (Nouvelle-Écosse) B0T 1B0
902-682-2772 
Téléc . 902-682-3367
kejimkujik .info@pc .gc .ca
www .pc .gc .ca/fra/pn-np/ns/kejimkujik/
index .aspx
Activités éducatives

Réserve de parc national  
du Canada de l’Île de Sable

Lieu historique national de la 
Citadelle-d’Halifax
Denise Hansen, spécialiste en éducation
denise .hansen@pc .gc .ca
C .P . 9080, succursale A
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5M7
902-426-1993 
Téléc . 902-426-4228
sable@pc .gc .ca
www .pc .gc .ca/fra/pn-np/ns/sable/ 
index .aspx
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