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Procès-verbal de la 110e réunion régulière du Conseil d’administration 

Google Meet 

Samedi 28 novembre 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  
Charly Mini     Navel Sarr, gestionnaire en informatique 
           
Étaient absents 
Dillon Jesso 
Edna Hall  
Steevens Proulx 
       

1. MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution/CSFP/28novembre2020/993 
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Charly Mini que l’ordre du jour de la 110e réunion 
régulière du conseil d’administration du CSFP soit adopté.  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 109e RÉUNION RÉGULIÈRE DU CA  
 

Résolution/CSFP/28novembre2020/994 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par Mme Carole Guillingham que le  procès-verbal de la 109e 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 toujours en cours : 
 

-Démontrer le manque de financement au gouvernement provincial (en continu) 
-Afficher les procès-verbaux des conseils d’école 
-Planifer une rencontre avec M. Jordan Brown, député provincial de Labrador-Ouest 
-Mise à jour des sites Web du CSFP 

 
ACTION : Clarifier la politique d’admission auprès des conseillers et afficher sur le site Web 
ACTION : Les élèves pourront mettre des informations dans la section « Nouvelles » des nouveaux sites 
Web. Trouver une manière pour que les élèves puissent partager leurs idées. 
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5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE  
M. Brian Lee livre son rapport. Certains des éléments présentés : 
 

Politiques 
• Aucun des conseillers scolaires de la côte ouest n’était présent  

  

Nouveau site Web du CSFP 
• Aidera à assurer une bonne communication 

 

Plan stratégique 2020-2023 
• Prêt pour adoption et publication 

 

Conseillers de la côte ouest :  
• Besoin d’un nouveau conseiller et plus de participation des conseillers actuels 

 

Finance : 
• Aucun déficit cette année 

 
Résolution/CSFP/28novembre2020/995 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par M. Denis Michaud 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 
• Les élections pour le conseil d’administration seront reportées à l’an prochain. 

 

 Ressources humaines 

• Nouvelle gestionnaire en ressources humaines 
• Effort de recrutement d’enseignants dans les sites Web d’emplois, dans des foires de 

l’emploi virtuelles, etc. 
 

COVID-19 
• Aucune classe n’a été fermée. 
• Les consignes sont bien respectées de tous. 
• Le CSFP est prêt au niveau technologique si nous devons passer au mode virtuel. 

 

PLOÉ 
• Augmentation annuelle de 290 000$ 

 
Pédagogie (voir rapport des services éducatifs) 
Certains des points présentés par Mme Patricia Greene, directrice des services éducatifs : 
 

• Mise à jour des descriptions de cours 
• Les évaluations du CSFP seront uniformisées pour que tous les élèves soient évalués de 

manière commune. 
• Enseignement et apprentissage adaptés aux élèves (Phase III). Les formations pour les 

enseignants à ce propos seront données en janvier. 
• 100% de diplomation en 2019-2020 
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Autres points abordés : 

• La francisation se fait directement dans les salles de classe avec les enseignants titulaires.  
• Les politiques adoptées par le NLESD ne représentent pas la réalité du CSFP mais le CSFP 

peut s’en inspirer.  
• Distribution des nouveaux fonds PLOÉ  

 
Résolution/CSFP/28novembre2020/996 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Denis Michaud que le rapport de la directrice générale de 
l’éducation soit adopté. 
 
7. POSTE VACANT D’UN CONSEILLER RÉGION CENTRE-OUEST 
 

ACTION : Le comité exécutif devra se réunir au sujet de la côte ouest afin d’établir un plan d’action pour 
le recrutement d’un nouveau conseiller scolaire. 
ACTION : Communiquer avec les conseillers de la côte ouest et si nous n’entendons pas parler d’eux, 
nous devrons parler avec les gens de la communauté afin d’identifier des personnes qui pourraient être 
intéressées. 

 
8. FINANCES  

Le DGA présente les états financiers 2019-2020 et le budget 2021  
 
9. Politiques 
 

Politique reconnaissance et récompense 
• Adopter avec la modification mentionnée en ACTION, ci-dessous. 

 

ACTION : Ajouter récompense pour les 5 ans  
 
 
Résolution/CSFP/28novembre2020/997 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par M. Denis Michaud que la politique Récompenses et 
reconnaissance des employés soit adoptée. 
 
Résolution/CSFP/28novembre2020/998 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par M. Charly Mini que la politique Conflits d’intérêts pour conseiller 
scolaire soit adoptée. 
 
ACTION : Rappel aux conseillers d’analyser les politiques afin de cibler celles qu’ils souhaitent prioriser.   
 
Invitée : Mme Caroline Fortune, nouvelle gestionnaire en ressources humaines au CSFP 
Mme Fortune présente son plan de travail. 
  
10. Rapports annuels 

La DGÉ présente certains points du rapport annuel 2019-2020 :  
  

• Réouverture de l’école Notre-Dame-du-Cap en septembre 2020 
• 3e demande pour l’agrandissement de l’École Boréale de Happy Valley-Goose Bay 
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• 3e demande pour une 2e école et centre communautaire à Saint-Jean 
• Le budget opérationnel du CSFP encore sous-financé. 

 
11. Plan stratégique 2020-2023 

Mme Natasha Joncas, nouvelle gestionnaire des politiques, de la planification stratégique et 
administration, présente la démarche qui a été suivie pour la révision du Plan stratégique 2017-2020, 
démarche liée à l’élaboration du plan stratégique 2020-2023. 
 

ACTION : Dans le plan stratégique, 2020-2023, modifier le nom de Mike Clair en enlevant le « e » dans Clair 
 
12. COVID-19 

 
Retrait de Terre-Neuve-et-Labrador de la bulle atlantique : 

• Une rencontre avec le gouvernement provincial a eu lieu suite à cette annonce. 
• Une classe de Deer Lake a été fermée pour 48h à cause d’un cas de Covid-19. 
• 60 Chromebooks ont été commandés pour faire face à une fermeture éventuelle des 

écoles. 
 

Plan de réouverture rigoureux : 
• Les consignes de santé publique et notre plan d’entrée, créé en réponse à ces consignes, 

sont  bien respectés. 
 
13. REVITALISATION DU SITE WEB DU CSFP  

Le travail est en cours. Objectif : mise en ligne vers fin janvier 2021. 
 

14. ÉCOLE BORÉALE 
 

• Une 3e demande d’agrandissement déposée au gouvernement provincial. 
• Une entente avec CNA, de Happy Valley-Goose Bay, a été conclue afin que l’école puisse 

utiliser le gymnase de l’établissement. 
 
Résolution/CSFP/28novembre2020/999 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Mike Clair que le CSFP dépose pour une troisième 
fois une demande d’agrandissement de l’école Boréale de Happy Valley-Goose Bay. 
 
ACTION : Des éclaircissements sont demandés quant au partage du transport scolaire entre écoles à 
Labrador City.  
 
15. 2E ÉCOLE À SAINT-JEAN 
 
ACTION : Que le comité construction se rencontre au sujet de la 2e école à Saint-Jean avant la prochaine 
réunion du CA. 
 
Résolution/CSFP/28novembre2020/1000 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par Mme Carole Gillingham que le CSFP dépose pour une 
troisième fois la demande de financement révisée, pour une nouvelle école M-12 et centre 
communautaire pour la grande région de Saint-Jean, qui devra être approuvée préalablement par le 
comité infrastructure du CSFP pour ensuite être présentée au Ministère de l’Éducation.  
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ACTION : Demander à Patrimoine canadien de nous indiquer si le financement de leur part serait plus 
élevé si la bâtiment de la deuxième école était neuf ou si c’était un bâtiment rénové. 
 
16. CORRESPONDANCES 

17. AUTRES 

18. HUIS CLOS 

19. LEVÉE DE LA RÉUNION 

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

 
 

  

Brian Lee, Président Date 
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