
Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador

Procès-verbal de la 111
e

réunion régulière du Conseil d’administration

Google Meet
Samedi 23 janvier 2021, 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
Edna Hall
Steevens Proulx

Étaient absents
Dillon Jesso

1. MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution/CSFP/23janvier2021/1001
Il est proposé par M. Mike Clair 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 109
e

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CA

Résolution/CSFP/23janvier2021/1002
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M. Mike Clair que le  procès-verbal de la 110e

réunion régulière du CSFP soit adopté.

Modification : Gillingham

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)
-Clarifier le processus d’admission – révision en cours, à adopter à la 112e réunion régulière
-Enlever la demande d’achat de groupe pour les fournitures scolaires pour les élèves. Le DGA
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propose de ne pas aller de l’avant avec ça

ACTION : Enlever le point d’achat de groupe pour les fournitures scolaires des élèves

ACTION : Prévoir une réunion du comité administratif pour discuter du poste vacant de conseiller pour
la côte ouest

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

Pénurie d’enseignants

Plan stratégique 2020-2023
● Le plan stratégique est en place et est mis en oeuvre
● Un plan d’action sera établi sous peu

Infrastructure :
• Continuer à revendiquer le financement auquel nous avons droit pour nos

infrastructures.

Résolution/CSFP/23janvier2021/1002
Il est proposé par M. Charly Mini 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 :

Politiques
● D’ici juin 2021, 40 politiques devraient être adoptées
● L

ACTION : Faire un plan de communication pour partager les politiques qui ont un impact sur les
parents ou le personnel du CSFP

Ressources humaines
● Nouveau poste d’agent en construction identitaire
● Changement au niveau de la règlementation pour les enseignants retraités qui peuvent

désormais travailler 90 jours au lieu de 65
● Entente de principe signée entre NLTA et le gouvernement de TNL, jusqu’au 31 août

2022, mais les enseignants n’ont pas encore votés.  Pas  signé pour  Labrador-Ouest
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COVID-19
● Aucune classe n’a été fermée.
● Le CSFP est prêt au niveau technologique si nous devons passer au mode virtuel.

PLOÉ
● Une discussion a eu lieu avec tous les organismes francophones de la province et

Patrimoine canadien durant laquelle nous avons partagé nos défis.
● Le 26 janvier, une discussion avec la province et les organismes francophones aura

également lieu.

Pédagogie

● Une formation a eu lieu début janvier sur l’enseignement et l’apprentissage adapté aux
élèves

• 100% de diplomation en 2019-2020
• Présentation du bilan des résultats scolaires
• Il n’y a aucun élève qui est en échec cette année. C’est la première fois.

ACTION : Remercier le personnel pour la surcharge de travail engendrée par la COVID-19
ACTION : Faire un suivi sur l’évolution du programme Enseignement et apprentissage adapté aux
élèves
ACTION : Il serait bien de mettre davantage l’accent sur l’entreprenariat et innovation dans le
curriculum du CSFP

Mme Greene : le CSFP ne s’occupe pas d’élaborer le curriculum, c’est le rôle de l’EDU. Par contre, ces
thématiques-là sont abordées dans les cours et ils pourraient être davantage mis de l’avant.

Résolution/CSFP/23janvier2021/1003
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par M. Denis Michaud que le rapport de la directrice
générale de l’éducation soit adopté.

7. Rapports des comités

Comité construction :
M. Denis Michaud présente les grandes lignes :
Deuxièeme école
Boréale : Une discussion avec FFTNL devra avoir lieu concernant les plans pour la rénovation de
l’école

ACTION : Préparer un document pour présenter aux élus des régions dans lesquelles nous avons des
projets pour expliquer nos besoins

8. FINANCES
Le DGA présente les états financiers jusqu’au 31 décembre 2020
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● La situation est bonne actuellement car la province nous soutient au niveau du COVID
(150 000$) pour conciergerie, matériel, les déplacements sont nuls,

● Notre comptable est en avance avec les demandes de remboursement pour l’année, ce qui
nous aide à voir plus clair

● Surplus PLOÉ
● Surplus de 194 000$
● Plus de 100 000$ de ressources pédagogiques entreront dans les écoles sous peu, dont du

matériel informatique.

9. Politiques

ACTION : Que les conseillers envoient les commentaires à la DGÉ avat vendredi le 29 janvier, si on ne
répond pas avant le 29, cela démontre l’acceptation
Partager
ACTION : Mettre les politiques  en format Word sur le Sharepoint lundi le 25 janvier
ACTION :  Créer un sous-comité politique pour faire des recommandations au conseil mais tous les
conseillers devront les réviser. Mike Clair et Charly Mini, et Kim feront partie du comité, et qu’il
fournisse des recommandations au CA
ACTION :  Une réunion spéciale du CA sera organisée pour adopter les sept politiques suivantes :

10. COVID-19

11. ORGANIGRAMME
Présentation de l’organigramme par la DGÉ

ACTION : Pourrions-nous avoir le nombre de personnes se rapportent directement à chaque
gestionnaire (ex. directions d’écoles). Kim : Difficile parce que ça change souvent.

12. REVITALISATION DU SITE WEB DU CSFP
Présentation de l’agente de communication

13. ÉCOLE BORÉALE
La DGE présente certains points :

● Il serait important de faire une demande pour l’agrandissement de l’école et d’en faire
aussi un centre scolaire et communautaire, partie qui serait financée à 100% par le
gouvernement fédéral.

● Une demande juste pour un gymnase leur ferait perdre le financement pour le côté
communautaire.

● Une rencontre a eu lieu entre la DGE et le nouveau sous-ministre de transports et travaux,
Corry Grandy
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ACTION : Suite aux élections du 13 février 2021, il faudra planifier des rencontres avec le nouveau
gouvernement pour les sensibiliser à nos projets et réalités.

14. 2E ÉCOLE À SAINT-JEAN
Dû aux élections qui viendront, nous n’avons pas de rencontres prévues avec le gouvernement à
ce propos.

15. LES CENTRE ÉDUCATIF L’ENVOL

Résolution/CSFP/23janvier2021/1004
Il est proposé par M. Steevens Proulx et appuyé par M. Charly Mini que le nouveau nom du Centre
éducatif  l’ENVOL, devenu l’École l’ENVOL , soit adopté.

16. CORRESPONDANCES

17. VARIA

18. INVITÉS

M. Navel Sarr présente un bilan au niveau informatique et des technologies au CSFP

● Nouveau technicien en informatique qui dégagera M. Sarr afin de travailler au niveau du

développement et de la formation.

● Achat de 60 Chromebook pour le CSFP qui seront livrés dans les écoles d’ici la fin février

2021.

19. HUIS CLOS

Résolution/CSFP/23janvier2021/1005
Il est proposé par M. Steevens Proulx et appuyé par Mme Edna Hall que le nouveau nom du Centre
éducatif  l’ENVOL, devenu l’École l’ENVOL , soit adopté.

20. LEVÉE DE LA RÉUNION

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

Brian Lee, Président Date


