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Procès-verbal de la 109e réunion régulière du Conseil d’administration 

Google Meet 

Samedi 19 septembre 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   Patricia Greene, Directrice des services éducatifs  
Steevens Proulx 
Charly Mini      
Kenza Kammoun, élève conseillère       
    
Étaient absents 
Dillon Jesso 
Edna Hall  
       

1. MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution/CSFP/19septembre2020/987 
Il est proposé par M. Michael Clair et appuyé par M.  Denis Michaud que l’ordre du jour de la 109e réunion 
régulière du conseil d’administration du CSFP soit adopté.  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 108e RÉUNION RÉGULIÈRE DU CA  
 

Résolution/CSFP/19septembre2020/988 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par M.  Denis Michaud que le  procès-verbal de la 108e réunion régulière 
du CSFP soit adopté. 
 
4. SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

Présentation du tableau de suivi des réunions précédentes par Mme Christianson, certains des 
points mentionnés : 
 

-Bilan du plan stratégique : reporté au 1 décembre 2020 
-Clarification du processus d’adminission 
-Révision des politiques du CSFP par les conseillers 
-Partager des idées pour le nouveau plan stratégique 

 
ACTION : Clarifier la question de la petite enfance et du post-secondaire avec le EDU 
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5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE  
M. Brian Lee livre son rapport. Certains des éléments présentés : 
 

Conseillers scolaires pour la région Centrale Ouest 
• Aucun représentant de la côte ouest n’est présent.  Il est impératif de remplacer le poste 

de conseiller vacant d’autant plus qu’il y a de gros dossiers sur la côte ouest. 
  

École Notre-Dame-du-Cap 
• Nous avons pu procéder à la réouverture de l’école pour la rentrée scolaire. 

 
Deuxième école à Saint-Jean 

 
Francophonie terre-neuvienne-et-labradorienne 

• Notre francophonie est beaucoup plus forte qu’il ya 20 ans, mais au niveau financier nous 
sommes toujours en danger et surtout lorsque nous ne travaillons pas en collaboration 
avec les autres organismes. 
 

Commentaires :  
• Oui notre francophonie est fragile, mais plusieurs éléments positifs :  La victoire de la 

cause en Colombie-Britannique et le questionnaire du rescencement qui sera changé. 
• Si les organismes francophones continuent à se quereller et à ne pas être solidaires, nous 

perdons tous notre crédibilité. 
• Nous ne devrions pas hésiter à faire des remous lorsque nécessaire même si nous 

souhaitons garder le plus d’harmonie possible 
 
Résolution/CSFP/19septembre2020/989 
Il est proposé par Mme Carole Guillingham 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 
• Un comité devrait être créé pour pouvoir travailler sur le plan stratégique. 

 
ACTION : Créer un comité pour la révision du plan stratégique 2017-2020 
 

 Ressources humaines 

• Beaucoup de postes étaient vacants au début de l’année scolaire et toujours vacants 
actuellement. 

• Trois postes d’enseignant à l’école Sainte-Anne, un poste à l’école Boréale (secrétariat), 
orthophoniste pour le CSFP (remplacement de congé de maternité), etc. 

• Embauche d’une gestionnaire en ressources humaines pour le siège social du CSFP 
 

Pénurie des enseignants 
• Nous nous sommes fait refuser la possibilité de donner des incitatifs pour engager les 

enseignants. 
• Solliciter des enseignants déjà à la retraite, aucun intérêt à ce niveau. 
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• Collaboration avec l’université Mémorial, en attente du financement de Patrimoine 
canadien pour aller de l’avant. 
 

COVID-19 
• Selon les directions d’école, la rentrée s’est bien déroulée. 
• Les formations du personnel du 2-3-4 septembre ont permis de rassurer les employés. 
• Défis au niveau des commandes de matériel qui ont pris du retard. 
• Manque de personnel au siège social pour gérer la situation. 

 

Finances 
• Le comité finance doit se rencontrer avant de pouvoir partager les états financiers. 

 
Effectifs 

• Les deux dernières années, une augmentation de 10% du nombre d’élèves au niveau des 
écoles du CSFP. 

 
Pédagogie 

• Nous sommes rendus à la phase 3 de la mise en œuvre du programme d’enseignement 
adapté aux élèves. 

• Les cours en ligne se poursuivent dans nos écoles (CDLI). 
• Formation Antidote pour tout le personnel du CSFP. 

 
Services d’après-école et de prématernelle 

• Les services reprendront le 28 septembre 2020. 
 

NLTA 
• Les négociations vont commencer entre CSFP et NLTA. 

 
ACTION : Demander aux conseillers de regarder la convention collective pour le comité de négociation 
 
Résolution/CSFP/19septembre2020/990 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par M. Charly Mini que le rapport de la directrice générale de 
l’éducation soit adopté. 
 
7. RAPPORT DE L’ÉLÈVE CONSEILLÈRE 

Certains des points abordés : 
 
Les pages Facebook des écoles NDC, SA et Boréale ne sont pas à jour  
 
Apprentissage en ligne :  

• Les enseignants ne me semblaient pas savoir comment faire ressortir le maximum des élèves. 
J’avais l’impression de ne pas avoir acquis certaines compétences. Mais d’autres enseignants nous 
poussaient à faire des recherches, des projets, ce qui nous a permis de récolter nos apprentissages, 
même si en ligne ce n’était pas génial.  

• La rentrée 2020-2021 : à Rocher-du-Nord (RDN), les élèves sont très anxieux, et selon plusieurs, 
les mesures de santé sont exagérées compte tenu du faible nombre de cas dans la province.  Il 
faudrait pouvoir faire plus de sport parce qu’il faut bouger, en faisant un séparation du gymnase. 
Les élèves ne se sentent pas épanouies. 



Procès-verbal de la 109e réunion régulière -  CA du CSFP Page 4 

   
 

Conseil scolaire francophone provincial 

de Terre-Neuve-et-Labrador 

  
 

 

 
    

• Dans les autres écoles, aux Grands-Vents par exemple, les élèves ont l’air de se sentir bien.  
• Certains cours ne sont pas accordés dans les écoles : physique 11 et 12, et je crois que ça pose un 

gros problème dans nos écoles. Nous ne pouvons pas en faire et c’est très dommage parce que 
certains souhaiteraient suivre ces cours. 

 
ACTION : Faire un communiqué pour présenter Kenza aux écoles. 
ACTION : Faire un vidéo pour que l’élève conseillère puisse se présenter à tous les élèves du CSFP. 
 
8. POSTE VACANT D’UN CONSEILLER RÉGION CENTRE-OUEST 

 

ACTION : Faire une campagne de promotion pour le poste de conseillers vacant. 
 

9. POSTE VACANT AU CA DE LA Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
(FNCSF) 

 
Les trois conseillers suivants seront membres votant à l’AGA de la FNCSF : 

• Michael Clair 
• Denis Michaud 
• Carole Guillingham 

 
Nouveau représentant du CSFP au conseil d’administration de la FNCSF :  

• Denis Michaud 
 

Aucun substitut n’a été identifié. 
 
10. FINANCES  
 

Le DGA présente l’état des financés : 
Comme nous ne sommes pas nombreux au siège social, la gestion de la crise du COVID-19 est très 
exigeante ce qui fait que les dossiers finances ont été reportés. Le plus important était de gérer la 
rentrée scolaire . 
Les finances du CSFP vont mieux. Nous aurons des surplus opérationnels inattendus (gestion 
opérationnelle) de 200 000$. Par contre, il se peut que la province demande un rappel de cet 
argent. 
 

ACTION : S’il y a une demande de rappel de ces fonds, le président du CSFP doit en être informé avant 
que toute action soit posée. 

 
Un courrier a été envoyé de la part du EDU (avril-mai) pour nous aviser qu’il ne fallait pas dépenser 
ces surplus sans leur consentement. 
Au niveau des fonds fédéraux, des changements ont été apportés et un plan devra être fait pour 
pouvoir dépenser cet argent. 
Comme beaucoup de postes n’ont pas été pourvus en 2019-2020, nous avons beaucoup de surplus 
budgétaires, ce qui peut poser problème. 
 

ACTION : Convoquer une réunion du comité finances avant la prochaine réunion du CA. 
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Certains autres points apportés :  
• Nous devons soumettre un plan de dépense des fonds fédéraux, mais qui doit être soumis 

à la province.  
• La technologie et la petite enfance ne peuvent pas entrer dans les fonds fédéraux. 
• Il faudrait confirmer avec la province ce qui est possible de faire comme dépenses. 

 
11. COVID-19 

 
Plan de réouverture rigoureux : 
Nous nous devons de respecter les consignes de santé publique et notre plan d’entrée a été fait en 
réponse à ça. Les directions nous disent que le plan est très respecté. 

 
Transport scolaire : 
Des éclaircissements sont demandés quant au partage du transport scolaire entre écoles à 
Labrador City. Des échanges ont lieu à ce sujet. 

 
ACTION : Demander à la direction d’école d’envoyer un message aux parents à ce propos. 
 

Aération dans les écoles :  
Des problèmes ont été soulevés quant à l’aération dans les écoles du Labrador dû aux conditions 
météo extrêmes qu’on retrouve dans cette région. 

 

ACTION :  Faire un suivi au niveau de l’aération dans les salles de classe qui pose un problème  
 

Technologies :  
Un appel d’offres pour des ChromeBooks doit être fait par le gestionnaire en informatique. 
Des fonds fédéraux ont été demandés pour engager un employé pour venir en appui au 
gestionnaire en informatique. 

 
Autre élément soulevé :   
Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière va-t-elle se dérouler dans nos écoles? 

 
ACTION : Demander des précisions à la médecin-hygiéniste en chef de la province à ce sujet. 
 
12. PROGRAMMES FPFTNL : PRÉMATERNELLE, AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE 

 

Nous devions avoir le plan de réouverture de la FPFTNL avant de pouvoir les autoriser à offrir 
leurs services. Le 14 septembre, nous avons informé la FPFTNL qu’ils pourraient offrir leurs 
services à partir de maintenant. 

 
13. ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-CAP 

 

Réouverture de l’école :  
Le déménagement s’est très bien passé et le personnel de l’école NDC et de l’école anglophone ainsi 
que les concierges de l’école Sainte-Anne se sont impliqués dans le projet. Le seul problème, c’est 
l’installation de l’Internet. 
Une demande d’agrandissement a été faite pour que cette école devienne aussi un centre scolaire 
et communautaire.  
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ACTION : Faire le suivi de ce dossier avec le comité infrastructure. 
 
14. ÉCOLE SAINTE-ANNE 

 
Nombre d’unités d’enseignement allouées pour l’année 2020-2021 : 
Des discussions ont lieu autour de la question du nombre d’unités d’enseignement accordées à 
l’école Sainte-Anne, qui a toujours été doté de plus d’enseignants que ce qui était déterminé par 
EDU et que, cette année, le CSFP a dû couper des unités parce qu’il y a une augmentation des 
besoins et du nombre d’élèves dans les autres écoles.  
Des discussions ont également eu lieu quant aux mécontentements des parents des élèves qui 
fréquentent cette école et quant au fait que les conseillers scolaires n’étaient pas au courant de 
cette situation. 
Il a donc été convenu que la prochaine fois qu’il y aura des décisions d’ordre organisationnel qui 
peuvent avoir des répercussions au niveau politique, il sera impératif que nous soyons mis au 
courant. 
De plus, à l’avenir, à la fin de l’année, le CA devra être mis au courant des changements d’unités 
d’enseignement afin que les conseillers puissent comprendre et expliquer les changements.  
 

15. 2E ÉCOLE À SAINT-JEAN 
 

À cause de la pandémie, les énergies ont été mises ailleurs, mais lors d’une réunion avec le EDU, 
qui a eu lieu cette semaine, nous en avons parlé. 
 

ACTION : Que le comité construction se rencontre à ce propos avant la prochaine réunion du CA. 
 
PRÉSENTATION DU NOUVEAU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE GRANDS-VENTS 

 
16. REVITALISATION DU SITE WEB DU CSFP  
 

Une présentation de l’ébauche du nouveau site du CSFP est faite aux conseillers par l’agente de 
communication. 

 
17. CORRESPONDANCES 

18. HUIS CLOS 

Résolution/CSFP/19septembre2020/991 
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Mike Clair de suspendre la réunion régulière pour 
passer en huis clos. 
 
Résolution/CSFP/19septembre/992 
Il est proposé par M. Steevens Proulx et approuvé par M. Denis Michaud de sortir du huis clos pour 
retourner à la réunion régulière. 
 
19. AUTRES 
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20. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
Il est proposé par M. Denis Michaud que la réunion soit levée. 

 
 
 
 
 

  
Brian Lee, Président 28 novembre 2020 
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