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Procès-verbal de la 107e réunion régulière du Conseil d’administration 

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

Samedi 11 janvier 2020, à 9h  
 
 
 

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  
Charly Mini      
Edna Hall          
Kenza Kammoun, élève conseillère   
 
Étaient absents 
Dillon Jesso 
Steevens Proulx      
       

1. MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 

2. PRÉSENTATION DE L’ÉLÈVE CONSEILLÈRE  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution/CSFP/11janvier2020/973 
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M.  Charly Mini que l’ordre du jour de la 107e 
réunion régulière du conseil d’administration du CSFP soit adopté.  
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 106e RÉUNION RÉGULIÈRE DU CA  
 

Résolution/CSFP/11janvier2020/974 
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M.  Charly Mini que le  procès-verbal de la 105e réunion 
régulière du CSFP soit adopté avec modification : ajouter le nom de l’appuyeur de l’ordre du jour. 
 
5. SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

Présentation du tableau de suivi par Mme Christianson.  
 

6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE  
M. Brian Lee livre son rapport. Certains des éléments présentés : 

 

École Notre-Dame-du-Cap 

• Le ministère des Transports et Travaux (TW) a confirmé que les travaux seront terminés 
pour septembre 2020 
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2e école à Saint-Jean 

• Le CSFP pourra utiliser une partie du budget accordé par la province pour la phase 
d’évaluation du projet afin d’évaluer d’autres sites potentiels pour la deuxième école. 

 
COMMENTAIRES : L’étude que TW fait sur des bâtiments potentiels est une perte d’argent. Pour 
avoir une comparaison, il fait comparer les mêmes choses donc des terrains avec des terrains et 
des bâtiments avec des bâtiments. Donc c’est très bien que l’on puisse rajouter l’évaluation des 
terrains dans cette étude, sans oublier de mettre l’emphase sur la partie ouest de la ville. 
 
 

Cause juridique en Colombie-Britannique – Court suprême 
 

ACTION : Partager à l’élève conseillère l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
  

Rencontre avec les députés provinciaux et fédéraux 
• Les rencontres avec les politiciens se poursuivent et vont bon train. 

 
Divers accomplissements depuis 2016 

• Politiques administratives 
 
Ce qui reste à faire 

• Plan stratégique 2020-2023. 
• Formation pour les directions en gestion du personnel. Le NLTA a monté une proposition 

afin de pouvoir offrir cette formation, en français. 
• Continuer à développer et modifier les politiques du CSFP. 
• Des discussions sont toujours en cours afin d’avoir des enseignants formés à TNL. 

 
ACTION : Les conseillers scolaires devraient analyser les politiques du CSFP et déterminer s’il en 
manque. 

 

Résolution/CSFP/11janvier2020/975 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par Mme Carole Gillingham que le rapport du président soit adopté. 
 

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

Plan stratégique 

• Monter un sondage afin d’avoir des rétroactions pour planifier le prochain plan 
stratégique 2020-2023. 
 

 Ressources humaines 

• Tous les postes sont comblés. 
 

Powerschool 
• Ce n’est pas encore dans toutes les écoles. 

 
ACTION : Le gestionnaire en informatique devra faire le suivi avec les directions  afin que Powerschool 
soit accessible dans toutes les écoles du CSFP 
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 Access copyright 
• Toutes nos écoles ont été choisies sur les 15 de la province qui doivent effectuer la 

vérification des droits d’auteurs. Trois rencontres ont déjà eu lieu entre le DGA et la 
direction des Services d’éducatifs. Les directives pour effectuer cette tâche n’étaient pas 
très claires. C’est un dossier très compliqué. Les bureaux administratifs du CSFP ont eux 
aussi été touchés par cette requête. Date limite pour soumettre tous les documents : 15 
janvier 2020. 
 

2e école 
• Établir le plan d’action pour la suite du dépôt de projet. 

 
Question : École à Stephenville?  Projet toujours d’actualité, mais il a été mis sur pause à cause de la 
situation avec le bâtiment de l’école Notre-Dame-du-Cap, à Cap-Saint-Georges.  
 
Bilan des résultats scolaires – novembre 2019 
Présentation du bilan par Mme Patricia Greene. 
 

Cours :  
• En économie familiale : les enseignants ont le choix des modules; 
• Nouveaux cours au secondaire (alimentation et nutrition, textile, mathématiques 

avancées, technologie des communications, etc.); 
 

ACTION : Mettre en avant notre programmation sur le site web (marketing). 
 
ACTION : Élaborer un questionnaire pour connaitre les besoins et goûts des élèves au niveau de la 
programmation (par élève conseillère). 
 
Commentaires : Remise de prix à l’école Menihek High School (Labrador City), en décembre dernier. 
Quatre des élèves qui ont eu 85% et plus de moyenne étaient des anciens élèves du Centre éducatif 
l’ENVOL. Bonne démonstration que les élèves de nos écoles francophones sont bien formés. 
 
Résolution/CSFP/11janvier2020/976 
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par Mme Edna Hall que le rapport de la directrice générale 
de l’éducation soit adopté. 
 
8. POSTE VACANT D’UN CONSEILLER RÉGION CENTRE-OUEST 
 
9. COMITÉ FINANCE - Adoption des états financiers 30 novembre 2019 
 
Résolution/CSFP/11janvier2020/977 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé de Mme Carole Gillingham que les États financiers soient 
adoptés. 

 
10. CORRESPONDANCES 
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11. PLAN STRATÉGIQUE 
 

ACTION : Aux conseillers, si vous avez des idées pour améliorer le plan stratégique, veuillez le faire par 
courriel. 
 
12. REVITALISATION DU SITE WEB DU CSFP  

 
Comité site Web  

• Une première réunion a eu lieu le 10 janvier 2010; 
• Un appel d’offres sera lancé dans les prochaines semaines afin de trouver une firme; 
• Le site devrait être mis à jour tous les cinq ans. Peut-être mettre des fonds de côté chaque 

année pour nous permettre cette mise à jour chaque cinq ans; 
• Objectif :  Avoir les grandes lignes du site début juin; 
• Lancement prévu pour la rentrée scolaire 2021. 

 
ACTION : Élève conseillère : Sonder les élèves pour connaître leurs opinions sur le site web. 
ACTION : Avant la fin des classes, mettre sur le site web des écoles et du CSFP le calendrier de l’année 
scolaire suivante et les fournitures scolaires. 
ACTION : Proposer de faire des achats en gros pour les élèves par l’école pour les fournitures et sorties 
scolaires. 
 
13. HUIS CLOS 
 
Résolution/CSFP/11janvier2020/978 
Il est proposé par M. Denis Michaud et approuvé par Mme Carole Gillingham de passer en huis clos. 
 
Résolution/CSFP/11janvier2020/978 
Il est proposé par M. Charly Mini et approuvé par Mme Carole Gillingham de sortir du huis clos pour 
retourner à la réunion régulière. 
 
14. AUTRES 

 
Déterminer la prochaine rencontre qui  aura lieu en personne. Peut-être à Happy Valley-Goose Bay– 6 
juin 2020. 
 
ACTION : Planifier avec les conseillers scolaires. 
 

2e garderie  

• L’école Rocher-du-Nord n’est pas adaptée, car c’est une école temporaire; 
• Peut-être au deuxième du bâtiment de la FPFTNL; 
• Objectif : septembre 2020; 
• Inquiétude pour le recrutement du personnel. 
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15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Il est proposé par Mme Edna Hall que la réunion soit levée. 

 
 
 

  

Brian Lee, Président Date : 6 juin 2020 
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