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Procès-verbal de la 105e réunion régulière du Conseil d’administration 

Au centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, Saint-Jean (TNL) 

Samedi 14 septembre 2019, à 9h (heure de Terre-Neuve) 
 
 
 

Étaient présents    Étaient aussi présents 
 
Brian Lee, président    Kim Christianson, Directrice générale de l’éducation  
Denis Michaud, 1er vice-président  Eveline R.-Phaneuf, Agente de communication 
Michael Clair, 2e vice-président  Peter Smith, Direction générale adjointe 
Carole (Maillet) Gillingham   Navel Sarr, Gestionnaire en informatique 
Steevens Proulx    Patricia Greenne, Directrice des services éducatifs 
Charly Mini 
       
Étaient absents    Observateurs 
Edna Hall     Jacinthe Tremblay, Gaboteur 
Dillion Jesso     Josée Tremblay, parent Ecole des Grands-Vents 
Denis Michaud  
  

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum  

 
2. Moment de silence en mémoir de Mme Joanie Boyer 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution/CSFP/14septembre2019/957 
Il est proposé par M.  Michael Clair et appuyé par M.  Charly Mini que l’ordre du jour soit adopté. 

4. Lecture et adoption du compte-rendu de la 104e réunion régulière du CA  
 

Résolution/CSFP/14 septembre2019/958 
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M. Michael Clair que le compte-rendu de la 104e 
réunion régulière du CSFP soit adopté. 
 
5. Suivi des réunions précédentes 

Présentation du tableau de suivi par Mme Christianson 
Certains des points présentés : 

 
ACTION : Faire un suivi avec M. Tony Stack, NLSBA. 
 

• Rencontre à Happy Valley-Goose Bay avec M. Brian Warr, ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, lors de la levée des drapeaux, le 4 septembre 2019, à 
l’école Boréale et rencontre le 12 septembre, à St. John’s. 

• Classes à trois niveaux :  de moins en moins au CSFP mais encore surtout au Labrador. 
• Manque d’argent dans l’opérationnel : des discussions sont toujours en cours avec le 

gouvernement provincial à ce sujet. 
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• Comité de finance  
 

ACTION : Planifier une réunion du comité finance avant l’AGA. 
ACTION : Dois remettre le Tableau de suivis à  jour et le remettre sur le SharePoint. 

 
6. Rapport de la présidence  

Le président présente son rapport.  
 

• Notre-Dame-du-Cap : Le gouvernement provincial est en appel d’offres pour les 
rénovations au bâtiment d’origine. 
 

ACTION : Écrire une lettre au English School District et au ministère des Transports et Travaux 
pour les remercier de leur collaboration dans la gestion de la situation à l’école Notre-Dame-du-
Cap. 
 
ACTION : Demander au conseil d’école de Notre-Dame-du-Cap si tout se passe bien avec la 
rentrée scolaire. 

 
• 2e école à Saint-Jean  

 
ACTION : Trouver les informations de migration de la population de St. John’s vers l’ouest de la 
ville, sur Google Earth (avec Navel) 

 
• Powerschool 

M. Navel Sarr présente les démarches qui ont été faites pour la mise en place de 
Powerschool Parents. Rocher-du-Nord sera l’école pilote pour quelques semaines afin de 
pouvoir tester le système avant la mise en place dans toutes les écoles du CSFP. 

 
• Unités d’enseignement 

Suite à la coupure de 3.5 unités d’enseignement en mai 2019, le CSFP a pu récupérer 1 
unité en juin et une autre en septembre. 
 

• Finances 
Les incertitudes financières du CSFP sont dues au manque de financement opérationnel. 
 

• Cause juridique en Colombie-Britannique 
Le CSFP est désormais intervenant dans la cause juridique impliquant le Conseil scolaire 
francophone de Colombie-Britannique et la province de la Colombie-Britannique. Nous 
nous devons de soutenir le Conseil scolaire de la Colombie-Britannique. Sept provinces 
interviennent dans la cause contre le Conseil scolaire de Colombie-Britannique. 
Comme le CSFP est sous-financé, au même titre que le CSFCB, nous nous devons de les 
soutenir, car nous sommes un bon exemple du résultat du sous-financement et de la 
violation de l’article 23 des droits et liberté. La FPFTNL sera également là.  

 
Résolution/CSFP/14 septembre2019/959 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Michael Clair que le rapport du président soit adopté. 
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7. Rapport de la directrice générale de l’éducation 
Mme Kim Christianson livre son rapport.  
Certains des points abordés : 
 

Ressources humaines 
• 1 unité d’enseignement supplémentaire à l’école des Grands-Vents; 
• Encore quelques postes à combler mais beaucoup mieux que l’an dernier à pareille date; 
• Demande de financement pour 1 an à Patrimoine canadien et à la province pour 

recrutement et rétention d’enseignants; 
• Suite à l’événement à l’ENVOL, les employés de l’ENVOL ont demandé de proposer un 

atelier en Santé mentale. 
• NLTA voulait savoir ce que nous avions comme Programme d’aide aux employés. Il y a 

des services, mais pas de services en français. 
 

ACTION : Faire un suivi au niveau du Programme d’aide aux employés du gouvernement afin que 
le service devienne accessible en français. 
 

• Pour l’ENVOL, nous avons fait affaire avec des services externes dont une travailleuse 
sociale était francophone. Elle a été là en début de semaine et elle a offert son aide à 
l’Association francophone du Labrador (AFL). Elle provient de l’agence de la santé du 
Labrador; 

• L’AFL et la FPFTNL ont organisé une journée spéciale le lundi 9 septembre, pour accueillir 
les enfants de l’école qui n’avaient pas cours; 

• Recrutement : Université d’Ottawa a fait une proposition pour faire un programme 
d’enseignement à distance et les étudiants pourraient faire leur stage à Terre-Neuve-et-
Labrador. Ils ont demandé du financement à la province. Plus de détails dans les 
prochaines semaines. 

 

ACTION : Écrire une lettre à Mélanie Joly pour la remercier pour l’augmentation du financement 
des PLOÉ et pour son support des conseils scolaires francophones. 

 
 Pédagogie 

• 100% de diplomation, 10 finissants 
 

ACTION : Partager le tableau des données sortant de Powerschool pour faire un portrait global 
de l’année 2019. 
 

Garderies  
• Un projet pilote serait d’avoir le préscolaire sous la tutelle du CSFP. La FPFTNL est en 

accord avec ce projet et souhaiterait collaborer. 
  

 ACTION : Partager aux conseillers l’affiche de la consultation publique faite par la FPFTNL 
 
      Divers  

• Nous planifions de rencontrer les politiciens qui représentent les circonscriptins où se 
trouvents nos écoles francophones dans la province; 

• La DGE s’est rendue à l’École Boréale pour remplacer la direction à la rentrée scolaire. 
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Résolution/CSFP/14septembre2019/960 
Il est proposé par M. Michael Clair et appuyé par M. Steevens Proulx que le rapport de la directrice générale de 
l’éducation soit adopté. 
 

8. Rapport pédagogique 
Présenté par la DGE  

 Nouveaux cours  
• Plus large éventail de cours qu’avant. Par contre, il faut avoir le personnel qui peut 

donner ces cours. 
• Au MEDPE, il n’y a personne qui ne s’occupe que de la francophonie. 

 
Initiative primaire/élémentaire : Enseignement et apprentissage adaptés aux élèves  en 
lecture (École Sainte-Anne) 

• L’an prochain, toutes les écoles vont intégrer cette initiative. Des ressources matérielles 
et humaines vont venir avec cette initiative. 

 
100% de réussite 

• Cinq finissants potentiels pour 2019-2020 
 
9. Notre-Dame-du-Cap 

• Ministère des Transports et Travaux va faire les réparations extérieures d’ici Noël 
2019, et les rénovations intérieures d’ici le printemps 2020 

 
10. Correspondances 

Résolution/CSFP/14septembre2019/961 
Il est proposé par Carole Gillingham et appuyé de Charly Mini de sortir de la réunion régulière du CA 
pour aller en huis clos. 
 
11. Huis clos 

 
Résolution/CSFP/14septembre2019/962 
Il est proposé par M. Charly Mini et approuvé par Mme Carole Gillingham de sortir du huis clos pour 
retourner à la réunion régulière. 
 
Résolution/CSFP/14septembre2019/963 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par Mme Carole Gillingham que le président envoie une lettre 
au premier ministre de la province, l’honorable Dwight Ball, au ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, M. Brian Warr, au ministre des Transports et Travaux, M. Steve 
Crocker, au ministre responsable des Affaires francophones, M. Christopher Mitchelmore et à leurs 
sous-ministres, disant que le CSFP est opposé à l’inclusion de l’école Rocher-du-Nord dans l’appel 
d’offres du 8 août 2019, que l’école Rocher-du-Nord soit retirée de cette proposition, n’étant pas 
acceptable en raison de son emplacement, et qu’un deuxième site acceptable pour le CSFP soit identifié 
afin d’avoir une base de comparaison. 
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12. Levée de la réunion  
 
Il est proposé par Mme Carole Gillingham que la réunion soit levée. 
 

 

  

Brian Lee, Président Date : 9 novembre 2019 
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