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Procès-verbal de la 112e réunion régulière du Conseil d’administration 

Google Meet 

Samedi 20 mars 2021, à 8h30 (Labrador)et 9h (TN) 
 
 
 

Étaient présents    Étaient aussi présents 
 
Michael Clair, 1er vice-président  Kim Christianson, Directrice générale de l’éducation (DGÉ) 
Denis Michaud, 2e vice-président  Peter Smith, Directeur général adjoint (DGA) 
Carole (Maillet) Gillingham   Patricia Greene, Directrice des services éducatifs 
Charly Mini     Navel Sarr, Gestionnaire en informatique 
Steevens Proulx   Daniel Taïeb, Gestionnaire des 

communications, du marketing et de 
l’administration 

 
Était absent 
Brian Lee, président 

       

1. MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution/CSFP/20mars2021/1006 
Il est proposé par M. Steevens Proulx et appuyé par M. Charly Mini que l’ordre du jour de la 112e réunion 
régulière du conseil d’administration du CSFP soit adopté.  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 111e RÉUNION RÉGULIÈRE DU CA  
 

Résolution/CSFP/20mars2021/1007 
Il est proposé par M. Denis Michaux et appuyé par M. Steevens Proulx que le procès-verbal de la 111e 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 : 
 
Certaines actions réalisées : 

• Préparation d’un communiqué pour partager les politiques 
• Remercier le personnel pour son travail et ses efforts  

 
Certaines actions toujours en cours : 
 

• Mettre davantage l’accent sur l’entreprenariat (dans les limites imposées par le Ministère de 
l’Éducation) 

• Préparer les documents d’approche pour aborder les nouveaux élus 
 
ACTION : Faire la promotion du site web (inclure la présentation des conseillers) 
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ACTION : Partager les politiques sur SharePoint (Format Word) pour permettre aux conseillers de 
réviser et commenter 
ACTION : Reprogrammer une réunion extraordinaire du comité « Politique » (qui avait été repoussée) 
ACTION : Planifier une rencontre avec le nouveau Gouvernement après résultat des élections 
 

 
5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE  

Pas de rapport du président pour cause d’absence.  
 

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

 
Gouvernance  

• Candidature potentielle au poste de Conseiller sur la Côte Ouest 
 

ACTION : Envoyer le CV au Comité exécutif 
 

Rapport annuel 
• Modifications reçues du Gouvernement  

 
ACTION : apporter les modifications et envoyer au Gouvernement au 31 mars au plus tard 
 

 Politiques 

• En élaboration avec la Gestionnaire en charge : 37 d’entre elles ont déjà été rédigées 

• Le Gouvernement a accordé du financement pour renouveler le contrat de la Gestionnaire 

du plan stratégique, des politiques et de l’administration 

 

ACTION : Élaborer 12 autres politiques 

 

 Ressources humaines 

• Des postes ont été comblés. Il demeure difficile de combler celui de Secrétaire à l’école 
Boréale 

• Présence virtuelle aux différents salons de l’emploi, tels « Destination Canada » : 
beaucoup de CV reçus. 

• Défi : la certification de candidats étrangers pour les postes d’enseignants 
• Formation « Discitus » sur la thématique « Cohésion d’équipe ». Bonne participation. 

Étant donné les journées de formations limitées pour le personnel enseignant, il est 
difficile de leur offrir des séances 

• Sondage « Appréciation » : devis en attente pour déterminer qui remportera l’offre 
• M. Taïeb (Communication) doit suivre des formations en communication digitale et 

médias sociaux. Mme Fortune doit suivre des formations dans le domaine des Ressources 
Humaines. Des fonds fédéraux sont également disponibles pour financer la formation des 
conseillers. 

• Descriptif des tâches : en révision. Il sera présenté au Gouvernement. 
 

Finances  
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• Elles sont équilibrées. La province comprend la situation du CSFP et de ses défis. 
 

 
PLOÉ 

• Nous avons reçu 1 047 millions $ : c’est plus que les années précédentes. Une demande de 
remise de 350 000 $ pour la phase 2 a été déposée. 
 

Pédagogie 
• Depuis le dernier CA, l’accent a été porté sur l’enseignement en ligne et notamment celui 

des mathématiques et du français, sans dépasser 3 à 4h d’écran par jour. Volonté de 
travailler en partie en ligne et en partie hors-ligne. Cela s’est bien déroulé du fait 
notamment de l’expérience acquise l’année dernière. 

• L’équipe pédagogique a continué à offrir du soutien. 
• Utilisation de la suite Google (Drive, Forms) en appui. Des formations sur ces services ont 

déjà eu lieu dans certaines écoles et d’autres sont à venir. 
• Des moments d’échange entre coordinatrices et enseignants sont organisés pour évoquer 

certaines thématiques (résolution de problèmes de mathématiques, par exemple). 
• L’arrêt des examens provinciaux, malgré leur importance, a permis de regagner du temps 

d’enseignement perdu pour cause de pandémie.  
 

Technologies de l’information  

• Les fonds fédéraux, atteignant 250 000 $ ont permis de fournir toutes les écoles en 
matériel informatique, notamment de Chrome Books.  

• Les chariots ont été reçus pour transporter le matériel tout en limitant les risques de 
propagation de la Covid-19. 

• Des recommandations ont été faites pour poursuivre le renouvellement du parc 
informatique (iPads notamment). 

 
Partenariat  

• Le nouveau sous-ministre de l’Éducation, Dr. O’Leary, se tient prêt à nous rencontrer, 
ainsi que le Ministre, si besoin.  

• Le Ministre a tenu à féliciter la DGE pour sa réaction face aux questions des médias.  
• Beau projet avec la FFTNL : la garderie les P’tits Cerfs-Volants traîne un déficit de 30,000$ 

du fait de la pandémie. La DGE a évoqué cette situation auprès du Gouvernement qui a 
pris contact avec la garderie pour identifier des mesures d’aide. 
 

Projets immobiliers 

• Demande d’agrandissement de l’école Boréale à HVGB. Pas de nouvelles à cause des 
élections. 

• Seconde école + Centre communautaire à St-Jean : comment approcher le gouvernement 
avec cette demande ? Nous sommes en lien avec la FFTNL sur ce projet.  

• Bonne nouvelle : nos remboursements ont été accordés. 
 

ACTION : Demander à rencontrer M. le Ministre Seamus O’Regan dans ce cadre-là. 

 

 Prochaines réunions  
• Réunion du CA : le 19 juin 
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• AGA : le 27 novembre 
• En présentiel ou en virtuel : en attente pour savoir comment 

 
Résolution/CSFP/20mars2021/1008 
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. Rapports des comités 

 
Comité Finances : 
Il s’est réuni le 19 mars 
M. Denis Michaud en résume les principaux points : 

• Les finances se portent bien. Nous allons recevoir 166 000$ mais le défi sera de les 
dépenser avant le 31 juin. Si les fonds n’étaient pas utilisés à cette date, nous pourrions 
être dans l’obligation de les retourner. Par ailleurs, toute dépense doit être réfléchie et 
pertinente. 
 

Résolution/CSFP/20mars2021/1009 
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyée par Mme Carole Gilingham que le rapport oral du Comité 
Finances soit adopté. 
 
8. FINANCES  
La DGE confirme la bonne situation financière. La pandémie nous oblige à économiser sur plusieurs 
fronts et nous permet de résorber un déficit accumulé depuis six ans.  

• PLOÉ fait preuve de plus de flexibilité, ce qui est bien car nous sommes limités par le 
gouvernement provincial au niveau informatique et pédagogique.  

• Les trois mois à venir devraient être une période de grosses commandes de matériel. 
L’équipe pédagogique travaille avec les écoles pour préparer des bons de commande pour 
environ 130 000 $ de ressources alignées avec le curriculum. 

• Cette expérience nous a appris certaines leçons qu’il faudra retenir à l’avenir. Notre 
fonctionnement s’en inspirera désormais. Par exemple, nous continuerons probablement 
à limiter (mais pas stopper) les déplacements. Réflexion à poursuivre également sur 
l’École virtuelle. 

• École virtuelle : la demande de financement pour le démarrage a été refusée, mais nous 
sommes en attente d’une confirmation pour le soutien à l’étude de faisabilité du projet. 
Délai à respecter (fin juin) peu réaliste, donc à considérer pour la prochaine demande.   

 
DGA:  

• Beaucoup moins de dépenses réalisées (et moins que prévu) à cause de la baisse des 
déplacements. Nous avons aussi réduit les frais juridiques à zéro dollar. 

• « Transport et infrastructures » nous affecte un ingénieur pour un projet de rénovation et 
un soutien financier pour plusieurs autres projets. 

• En raison de la baisse majeure du prix du pétrole les frais liés à l’énergie (électricité, 
mazout, etc.) ont baissé. 

• Attention, il est fort probable que des coupures budgétaires soient à prévoir dans un 
avenir plus ou moins proche. Reste à savoir quand et de combien.  
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Résolution/CSFP/20mars2021/1010 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Denis Michaud que le rapport financier non vérifié 
soit adopté. 
 
9. COVID-19 

• Suite à l’éclosion, les écoles ont d’abord été fermées à St Jean, puis partout dans la 
province. Retour en présentiel la semaine passée à Avalon et depuis deux semaines dans 
les autres provinces.  

• Le port du masque demeure obligatoire de la 4ème à la 12ème année, recommandé pour les 
élèves de la 1ère à la 3ème année. Le personnel doit porter le masque niveau 1 et la visière 
en tout temps. En extérieur si possible aussi, surtout si la distanciation sociale n’est pas 
possible. 

• Les conseillers scolaires remercient le personnel pour le travail accompli et les efforts 
supplémentaires réalisés. 

• Le CSFP a souligné auprès du Gouvernement que ce n’est pas acceptable d’être informé 
le vendredi pour des fermetures d’écoles le lundi. À part cela, la DGÉ rencontre les 
ministres toutes les deux semaines au moins. 

• Mise sur liste prioritaire de vaccination des enseignants : c’est considéré mais pas 
confirmé. 

 
 
10. CORRESPONDANCES 

 
11. VARIA 
 
12. INVITÉ (Bon Départ) 
Le Conseil d’Administration accueille Mme Josette Bourque, directrice de l’école Notre-Dame du Cap 
pour parler du programme « Bon départ ».  
 

• Le Gouvernement finance des sacs contenant du matériel pédagogique (livres) préparant les 
parents dont les enfants sont sur le point d’entrer en maternelle.  

• Trente-cinq élèves participent à ce jour au programme dans les écoles Grands-Vents, Envol et 
Notre-Dame du Cap. 

 
13. INVITÉ (Site Web) 
Le Conseil d’Administration accueille Mme Louise Robichaud de l’entreprise DPG, en charge de la 
refonte du site web du CSFP et de ses écoles. 
 

• Nous travaillons sur le projet depuis mai 2020. Il ne reste que quelques détails du site à 
terminer. 

• Objectif : moderniser la plate-forme Web, faciliter les communications avec les parents d’élèves, 
permettre à l’équipe de modifier les plates-formes, démontrer les atouts du CSFP, etc. 

• Les différents formulaires en ligne ont été repris et automatisés.  
• Gouvernance : accès plus facile à l’information et aux documents. 
• Le site a été pensé en fonction des ressources humaines. 
• Il y aura des formations pour savoir comment réaliser les différentes opérations sur le site.  
• Intranet : on devrait finaliser lundi. Il y aura un accès à PowerSchool. Il y aura un lien entre 
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l’intranet et Sharepoint.  
• Chaque école a son propre site avec une signature différente. 
• Adapté à tous les formats d’écran. 
• Médias sociaux : les publications sur le site seront automatiquement relayées sur nos réseaux 

sociaux.  
 
DGE : on remercie DPG, mais aussi l’équipe notamment l’Agente en Communication, marketing, 
animation culturelle et administration, la Directrice des Services éducatifs, le Gestionnaire 
Informatique, le Directeur général adjoint et les autres. Un communiqué sera lancé le 12 avril jour 
officiel du lancement.  
 
14. HUIS CLOS 
 
 
15. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
 
Il est proposé par Mme Carole Gilingham que la réunion soit levée. 

 
 

  

Michael Clair, Vice-Président 20 mars, 2021 
 
 
 
 
 


