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Conseil scolaire francophone provincial 

de Terre-Neuve-et-Labrador 

  
 

 

 
   

Procès-verbal de la 106e réunion régulière du Conseil d’administration 

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

Samedi 9 novembre 2019, à 8h30h  
 
 
 

Étaient présents    Étaient aussi présents 
 
Brian Lee, président    Kim Christianson, Directrice générale de l’éducation (DGE) 
Denis Michaud, 1er vice-président  Eveline R.-Phaneuf, Agente de communication 
Michael Clair, 2e vice-président  Peter Smith, Direction générale adjointe (DGA) 
Carole (Maillet) Gillingham   Navel Sarr, Gestionnaire en informatique 
Steevens Proulx     
Charly Mini     Observateurs 
Edna Hall     Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada 
Dillion Jesso     Patrick Buttler, Radio-Canada 
      Gaël Crobineau, FFTNL 
      Jacinthe Tremblay, Gaboteur 
       
       

1. MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution/CSFP/9novembre2019/964 
Il est proposé par M.  Charly Mini et appuyé par M. Denis Michaud que l’ordre du jour soit adopté. 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 105e RÉUNION RÉGULIÈRE DU CA  
 

Résolution/CSFP/9 novembre2019/965 
Il est proposé par M. Steevens Proulx et appuyé par Mme Carole Gillingham que le  procès-verbal de la 105e 
réunion régulière du CSFP soit adopté. 
 
4. SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

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

• La DGE présente le rôle d’un coordonnateur de programme au CSFP. 
• Programme d’aides aux employés. 
• Écrire une lettre au personnel enseignant pour les féliciter pour l’amélioration du 

rendement scolaire des élèves. 
 

ACTION : Ne pas laisser les actions du tableau qui sont en continu. 
ACTION : Numéroter le tableau de suivi. 
ACTION : S’informer auprès du NLTA sur les services téléphoniques de soutien aux employés 
offerts en français et partager l’information auprès du personnel enseignant. Amener ce point à la 
prochaine réunion du comité de liaison avec le NLTA. 
ACTION : Mettre les procès-verbaux des conseils d’école sur les sites des écoles.  
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5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE  

M. Brian Lee livre son rapport. Certains des éléments présentés : 
 

ACTION : Confirmer à quel moment il y aura les prochaines élections scolaires. 
 

École Notre-Dame-du-Cap 

• La DGE présente la réponse du ministère des Transports et Travaux qui mentionne que 
l’appel d’offres en vue d’effectuer les travaux à l’école Notre-Dame-du-Cap a été 
problématique. Les soumissions pour l’appel d’offres ont toutes été plus élevées que le 
budget alloué pour le projet. Par contre, pour Transports et Travaux, l’objectif est 
toujours que la rentrée scolaire 2020 se fasse dans le bâtiment de l’école Notre-Dame-du-
Cap.  

 

ACTION : Contacter Transports et Travaux pour obtenir des précisions sur les problèmes 
survenus lors de l’appel d’offres. 
ACTION : Écrire un communiqué de presse et mémo à la communauté Cap-Saint-Georges pour 
les tenir informés de la situation et faire valider par Transports et Travaux avant de publier afin 
de s’assurer de la véracité des faits 

 

2e école à Saint-Jean 

• Les conseillers sont satisfaits de la manière dont le CSFP gère le dossier. 
 

Powerschool 

• M. Navel Sarr explique que le programme n’est pas encore dans toutes les écoles. Le 
programme a été mis en place à l’école Rocher-du-Nord, à titre de programme pilote. M. 
Sarr prépare les écoles afin d’éviter que des problèmes potentiels retombent au bureau 
administratif. Date d’échéance pour la mise en fonction dans toutes les écoles : Noël 2019 

 

Cause juridique en Colombie-Britannique 
 

Rencontre avec les députés provinciaux et fédéraux 
 

ACTION : Planifier des rencontres avec les députés fédéraux suite aux dernières élections 
fédérales. La Fédération nationale des conseils scolaires francophones va rencontrer à Ottawa les 
députés fédéraux de TNL ,ce qui représente une bonne occasion de les rencontrer. 
ACTION : Rencontrer Jordan Brown, député provincial NPD de Labrador-Ouest, avec Brian Lee 
et Denis Michaud. 

 

Résolution/CSFP/9 novembre2019/966 
Il est proposé par M. Michael Clair et appuyé par M. Charly Mini que le rapport du président soit adopté. 
 

6. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION 
Mme Kim Christianson livre son rapport. Certains des points abordés : 
 

Gouvernance 

• Présence de la DGE à Winnipeg lors de la cause pour le Conseil scolaire francophone de 
la Colombie-Britannique (CSFCB). 

• Le mémoire présenté par le CSFP a été très apprécié et très bien présenté. 
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• Ouverture d’un poste de conseiller scolaire sur la côte ouest 
• Fin du Plan stratégique en 2020.  

ACTION : Faire le bilan du Plan stratégique 2017-2020. 
ACTION : Ajouter un axe intégration des nouveaux arrivants au futur plan stratégique. 
ACTION : Clarifier le processus d’admission pour nouveaux arrivants provenant de pays 
francophones ou non.  

 

 Écoles  

• ENVOL : travaux et fermeture temporaire de l’école 
• Notre-Dame-du-Cap :  suivi des travaux 

 

Partenariats 

• Bons partenariats avec les organismes francophones et institutions d’enseignement. 
 
Résolution/CSFP/9novembre2019/967 
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Steevens Proulx que le rapport de la directrice générale 
de l’éducation soit adopté. 
 
7. POSTE VACANT D’UN CONSEILLER RÉGION CENTRE-OUEST 
 

ACTION : Changer l’affichage, vérifier la durée du mandat et préciser que c’est bénévole. 
 
8. ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 

Présenté par M. Peter Smith, DGA. Certains des points abordés : 
 
Firme d’audit  

• Très peu d’intérêt pour notre mandat en raison de notre demande de pouvoir offrir un 
service en français. 
 

Indemnité de départ  

• Il y a des paiements d’indemnité de départ qui sont actuellement ajoutés aux salaires de 
plusieurs de nos employés, c’est pour cette raison que les salaires sont plus élevés. 

 
PLOÉ 

• L’année dernière, nous avons eu un gros surplus au niveau PLOÉ, causé par les postes non 
comblés. Ces surplus doivent être dépensés, sinon nous les perdons  

• Pour les trois prochaines années, nous allons avoir de l’argent supplémentaire dans les 
PLOÉ, mais reste à  savoir ce qui pourra être mis dans les PLOÉ et pas. 

 
Déficit 

• Léger déficit opérationnel. 
 
Résolution/CSFP/9novembre2019/968 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé de Steevens Proulx de présenter les États financiers à 
l’Assemblée générale annuelle 2019. 
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9. BUDGET 2019-2020 
Présentation par M. Peter Smith.  
 
Le budget n’a pas changé, les formules provinciales sont les mêmes que l’an dernier. 
Le budget est carrément insuffisant pour nos besoins, par exemple au niveau informatique, 
rénovations mineures (incapable de payer les coûts pour nos contrats de service), pédagogie (les 
PLOÉ aident un peu). Le NLESD fait des économies d’échelles que nous ne pouvons faire. 
En plus qu’un élève francophone coûte plus cher à former qu’un élève anglophone, sans compter 
le coût de transport. 
 

Résolution/CSFP/9novembre2019/969 
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé de M. Michael Clair de présenter le budget à l’Assemblée 
générale annuelle 2019 tel que présenté lors de la 106e réunion régulière du CA. 
 
10. CORRESPONDANCES 

11. PRÉSENTATION DE MARCELLA CORMIER, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 

Présentation du journal mensuel de l’école fait par les élèves de 6e année 

• Collaboration avec le Gaboteur 
• Partager sur Google drive histoires de succès et photos  
• Diffuser sur le WEB, en format PDF 
• Lancement du journal, 1 novembre, lors d’une danse 
• Beaucoup de parents au lancement 
• Demande de copies par les autres écoles, par la bibliothèque publique, A.C. Hunter 
• Entrevue à Radio-Canada Acadie, jeudi 7 nov. à l’Heure de pointe 
• Travail de collaboration 

 
ACTION : Écrire une lettre de félicitations à Luce Landry et Zach Walsh 
ACTION : Partager aux conseillers 
 

Résolution/CSFP/9novembre2019/970 
Il est proposé par M. Steevens Proulx et appuyé de M. Denis Michaud de sortir de la réunion régulière 
du CA pour aller en huis clos. 
 
12. HUIS CLOS 
 
Résolution/CSFP/9novembre 2019/971 
Il est proposé par M. Charly Mini et approuvé par Mme Carole Gillingham de sortir du huis clos pour 
retourner à la réunion régulière. 
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13. AUTRES 
 
Résolution/CSFP/9novembre 2019/972 
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. 
 
14. Levée de la réunion  
 
Il est proposé par Mme Carole Gillingham que la réunion soit levée. 

 
 
 

  
Brian Lee, Président Date : 11 janvier 2020 
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