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Conseil scolaire francophone provincial 

de Terre-Neuve-et-Labrador 

  

Procès-verbal de la 108e réunion régulière du Conseil d’administration 

Google Hangout 

Samedi 6 juin 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  Patricia Greene, Directrice des services éducatifs 
Edna Hall (par téléphone) 

Étaient absents 
Dillon Jesso 
Steevens Proulx 
Kenza Kammoun, élève conseillère 

1. MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution/CSFP/6juin2020/979 
Il est proposé par M. Michael Clair et appuyé par M.  Denis Michaud que l’ordre du jour de la 108e réunion 
régulière du conseil d’administration du CSFP soit adopté.  

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 107e RÉUNION RÉGULIÈRE DU CA

Résolution/CSFP/6juin2020/980 
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M.  Charly Mini que le  procès-verbal de la 107e réunion 
régulière du CSFP soit adopté. 

4. SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES

Présentation du tableau de suivi des réunions précédentes par Mme Christianson.

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

Nouveau site web pour le CSFP
• D’ici la fin de l’année 2020

Plan stratégique 
• Le CSFP est sur le point de débuter la réflexion pour son nouveau plan stratégique (3 ans)
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Remplacement de poste de conseiller sur la Côte-Ouest 
• Une candidate a déjà été rencontrée, mais à la situation actuelle, le processus de

remplacement de ce poste vacant a été mis sur pause.

École Notre-Dame-du-Cap 
• Les travaux vont bon train et nous prévoyons une rentrée scolaire dans le bâtiment de

l’école Notre-Dame-du-Cap

Cause juridique Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
• Toujours en attente d’un jugement et cette décision aura une grande répercussion pour

tous les conseils scolaires en milieux minoritaires.

COVID-19 
• Des décisions rapides ont été prises à tous les niveaux , dont au CSFP, pour protéger les

élèves et notre personnel. Le CSFP a dû se réinventer rapidement afin de pouvoir offrir
des services aux élèves. Bravo!

Plan stratégique de 3 ans 

• 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.

Résolution/CSFP/6juin2020/981 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par M. Steevens Proulx  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 :

Plan stratégique

• Se termine à la fin juin. Une prolongation a été accordée pour présenter le prochain plan
stratégique de 2020-2023. Une consultation devra être faite à ce propos. Un consultant
externe sera engagé pour aider à l’élaboration du plan stratégique. Les fonds
opérationnels pourront être utilisés pour ceci.

Ressources humaines 

• La dotation annuelle a été donnée et nous avons une légère augmentation d’unité
d’enseignement.

• 17 postes ont été affichés, plusieurs sont déjà comblés à Saint Jean et  au Centre éducatif
l’ENVOL.

• Pénurie d’enseignants ici, mais au niveau national aussi.

COVID-19 
• L’enseignement virtuel a bien fonctionné.
• La fin des classes a eu lieu le 5 juin. Par contre, nos enseignants étaient prêts pour

enseigner jusqu’au 25 juin.
• Beaucoup de décisions provinciales ont été prises en fonction des réalités du NLESD sans

trop consulter le CSFP, donc les règles ne sont pas toujours adaptées à notre réalité.
• Rencontres une fois par semaine entre le bureau administratif (équipe pédagogie) et

directions d’écoles.
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ACTION : Le gestionnaire en informatique devra faire le suivi avec les directions  afin que Powerschool 
soit accessible dans toutes les écoles du CSFP. 
 
Commentaires :  
 

Remplacement des postes enseignants :  
• Est-ce qu’on peut dire que cette année c’est similaire à beaucoup d’autres années? C’est à peu 

près toujours la même chose, ce n’est pas alarmant. Ce sont des affichages normaux : congé de 
maternité, déménagement, poste qui deviennent permanents et qui doivent être affichés. 

• Pour l’école Boréale, la situation semble plus problématique. Des efforts supplémentaires sont 
faits, mais nous ne pouvons pas faire plus pour l’instant. Peut-être que la subvention nationale 
pour le recrutement pourrait nous permettre de donner un bonus. 

 

 
Résolution/CSFP/6juin2020/982 
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M. Steevens Proulx que le rapport de la directrice 
générale de l’éducation soit adopté. 
 
Résolution/CSFP/6juin2020/983 
Il est proposé  par M. Mike Clair que le CA envoie une lettre de remerciement aux employés du CSFP pour 
souligner leur travail exceptionnel durant cette période de pandémie et appuyé par M. Charly Mini. 
 
7. RAPPORT DE L’ÉLÈVE CONSEILLÈRE 
 
ACTION :   Contacter l’élève conseillère afin de connaitre la réalité des élèves avec l’apprentissage virtuel durant 
la période de confinement. 
 
Commentaire de la DGE:  En général, ça a été bien accueilli par les élèves 
 
8. POSTE VACANT D’UN CONSEILLER RÉGION CENTRE-OUEST 

 
Deux candidats étaient intéressés, mais nous n’avons jamais reçu les dossiers de candidature 
officiels. 
Considérant les délais pour une mise en candidature, nous décidons donc que nous allons 
attendre aux élections du mois de novembre 2020. 

 
9. COMITÉ FINANCE  

 

Le comité finance s’est réuni cette semaine afin d’ approuver les états de résultats du 30 avril 2020 
et le budget 2020-2021. 
 
Le DGA fait un bref bilan des finances : 
Dû à la crise du COVID, nous avons des surplus. De plus, nous avons eu des remboursements du 
gouvernement provincial pour des travaux sur les écoles. Comme nous dépensons habituellement 
plus en mai et juin, le budget va sans doute équilibrer. 
Par contre, le gouvernement provincial nous met en garde de ne pas trop dépenser les surplus 
accumulés causés par la situation du COVID (moins de dépenses) car la situation financière de la 
province est précaire. 
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Commentaires du président : Nous avons désormais moins de difficulté à obtenir les remboursements 
pour des travaux dans les écoles. 

Réponse du DGA : Les communications avec le Ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance et avec le Ministère des Transports et Travaux publics ne sont pas fréquentent. Il est donc 
difficile de savoir si les remboursements déposés seront acceptés. En fin de compte, nous avons été 
remboursés, mais nous ne savions pas si nous le serions. 

10. CORRESPONDANCES

11. PLAN STRATÉGIQUE

Résolution/CSFP/6juin2020/984 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par M. Denis Michaud que le CA autorise la DGE d’engager un 
consultant afin de soutenir le CSFP dans l’élaboration de son nouveau plan stratégique 2020-2023. Les 
propositions de consultants seront présentées par la DGE au comité finance pour approbation. 

12. REVITALISATION DU SITE WEB DU CSFP

La DGE demande aux membres du CA où ils souhaitent retrouver les informations sur la
gouvernance dans le nouveau site, sur la page d’accueil.

Suggérer de mettre la gouvernance sous  l’onglet Conseil scolaire.

Questions: 

• Est-ce que nous pourrions engager un photographe pour avoir de belles photos?
-Réponse DGA : Oui, et ça a déjà été fait dans le passé.

• Est-ce que notre hébergement sera sécuritaire?
-Gestionnaire informatique : Oui, il sera hébergé par la compagnie qui fait le site web, donc c’est
plus sécuritaire.

13. COVID-19
a. Fermeture des écoles

Se référer au rapport de la DGE
Directrice des services éducatifs : Nous avions déjà complété environ le 2/3 du programme
de l’année en cours.

b. Réouverture des écoles
Si la situation demeure la même, nous allons réévaluer le plan d’apprentissage afin de toucher
plus de matières que seulement les matières de base.

Commentaires : Nous devrons élaborer un plan si un cas se déclare dans une de nos écoles 

ACTION : La DGE va demander au sous-ministre de l’Éducation quelles sont leurs attentes. 
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Questions : 

• Quelles sont les chances qu’une rentrée scolaire se fasse normalement?
-Réponse : Ce n’est pas possible. Il y a différents plans qui seront élaborés en consultation avec
les directives de la médecin-hygiéniste en chef. Nous devons également nous préparer à une
deuxième phase de pandémie. Nos employés sont déjà bien préparés à continuer à travailler en
virtuel.

Commentaires : 

• Un comité pour la réouverture des écoles est supposé de se créer afin de planifier la rentrée
scolaire. Ce comité n’est pas encore formé, mais nous espérons qu’il le soit sous peu. De plus,
certaines provinces ont donné plus de directions aux conseils scolaires,qui n’étaient pas
nécessairement adaptées à leurs réalités de milieu minoritaires.

14. École Notre-Dame-du-Cap

Les rénovations sur le bâtiment d’origine se déroulent très bien. Elles seront complétées durant 
l’été (août). Selon le DGA, les rénovations vont bon train. 

Invité : Nicole Champdoizeau qui vient nous parler de son expérience avec le COVID-19, au niveau de 
l’enseignement et au niveau des élèves.  Elle a apprécié le plan d’apprentissage. 

15. Bon Départ

Cette année, nous avons devancé les inscriptions pour le programme Bon départ et la
maternelle afin d’être le premier choix pour les familles d’ayants-droit. C’est une première.

Résolution/CSFP/6juin2020/985 
Il est proposé par Mme Edna Hall et appuyé par Denis Michaud de suspendre la réunion régulière pour 
passer en huis clos. 

Résolution/CSFP/6juin2020/986 
Il est proposé par M. Charly Mini et approuvé par M. Denis Michaud de sortir du huis clos pour 
retourner à la réunion régulière. 

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

Il est proposé par Mme Edna Hall que la réunion soit levée. 

Brian Lee, Président Date 

19 spetembre 2020
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