
 

 

Procès-verbal 
 

22e assemblée générale annuelle 
Conseil scolaire francophone provincial de TNL 

Le samedi ,9 novembre 2019, 12h30 
Au centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, Saint-Jean 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Étaient présents  
Brian Lee, président  
Denis Michaud, 1er vice-président 
Michael Clair, 2e vice-président  
Carole (Maillet) Gillingham 
Edna Hall  
Dillon Jesso 
Steevens Proulx 
Charly Mini  
 

Étaient aussi présents  
Kim Christianson, Directrice générale de l’éducation 
Peter Smith, Directeur général adjoint 
Eveline Ross-Phaneuf, Agente de communication  
 

Observateurs :  
Radio-Canada – Patrick Butler, Marie-Isabelle Rochon 
ARCO - Catherine Fenwick 
Tony Cornect 
Patrimoine canadien : Manon Avoine  
Journal Le Gaboteur : Jacinthe Tremblay, Étienne Villaume 
ACFSJ : Émilie Marchal 
Réseau Santé en français : Lise Richard 
FFTNL : Gaël Corbineau, Roxanne Leduc, Sophie Thibodeau 
FPFTNL : Martine Fillion 
Ysabelle Hubert 
Navel Sarr 

 
 

1.   Mot de bienvenue de la part du président et constatation du quorum  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée, tel que proposé  
 
RÉSOLUTION/CSFP/9novembre2019/176RA 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Steevens Proulx que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté.  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 21e assemblée générale annuelle 
 
RÉSOLUTION/CSFP/9novembre2019/177RA  
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M. Michael Clair que le procès-verbal de 
la 21e assemblée générale annuelle, tenue le 3 novembre 2018, soit adopté tel que présenté. 
 
 



 

 

 
4. Rapport du président du CA  

Le président livre son rapport. 
 
RÉSOLUTION/CSFP/9novembre2019/178RA 
Il est proposé par M. Dillon Jesso et appuyé par M. Steevens Proulx que le rapport du 
président soit déposé.  
 

5. Rapport de la directrice générale de l’éducation (DGÉ) 
Mme Christianson livre son rapport. 
 
Certains points abordés : 
 
-La DGE est en poste depuis près de 3 ans 
-M. Charly Mini siège à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
-PLOÉ (financement fédéral pour les langues officielles) 900 000$ pour le CSFP 
-Processus de modernisation du site web 
-École francophone à Stephenville, un comité a été mis en place 
 
RÉSOLUTION/CSFP/9novembre2019/179RA 
Il est proposé par M. Michael Clair et appuyé par M. Charly Mini que le rapport de la 
directrice générale de l’éducation soit adopté.  
 

6. Adoption des États financiers 2019 et du budget 2020  
M. Peter Smith présente les états financiers 2019 : 
 
Surplus de 474 000$ causé par les indemnités de départ – donne une image trompeuse de notre 
situation financière actuelle. 
Déficit opérationnel de 26 000$. Le CSFP n’a plus de marge de manœuvre. Nous devons être 
plus prudents afin d’éviter un plus grand déficit. 
 
RÉSOLUTION/CSFP/9novembre2019/180RA 
Il est proposé par M. Steevens Proulx et appuyé par M. Denis Michaud que les États 
financiers 2019 soient adoptés.  
 
Budget 2020  
Certains des points abordés par M. Peter Smith: 
 
Transfert de 63 000$ du PLOÉ vers budget opérationnel. 
Budget très serré causé entre autres par : rénovations mineures, santé-sécurité, pédagogie, etc. 
La plupart des postes ont été comblés, donc pas de surplus budgétaire dans l’opérationnel. 
Le CSFP rencontre toutes les normes des firmes comptables 
 
RÉSOLUTION/CSFP/9novembre2018/181RA 
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Michael Clair que le Budget 2020 soit 
adopté.  
 
 
 



 

 

7. Nominations de la firme de vérification  
 
M. Smith recommande d’aller en appel d’offres pour une firme de vérification.  Le DGA est allé 
appel d’offres pour trouver une firme de vérification, pour trois ans, en précisant que la firme 
puisse offrir un service en français. Aucune firme de la province n’a répondu. Nous avons donc 
retenu la firme Windsor Coombs 
 
RÉSOLUTION/CSFP/9novembre2018/182RA 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Denis Michaud que la firme de vérification 
Windsor Coombs soit nommée pour le CSFP. 

 
8. Élections  

 
Le Comité exécutif est dissout. 
 
M. Gaël Corbineau, directeur général de la FFTNL ,assurera le rôle de président d’élections. 
Mme Sophie Thibodeau, assurera le rôle de témoin/secrétaire. 
 
Les conseillers peuvent proposer leurs collègues pour siéger sur le nouveau comité exécutif. 
 
M. Michael Clair appuyé par M. Denis Michaud, propose la dissolution du comité exécutif et la 
mise en nomination de membres du CA actuel pour combler les postes vacants du comité 
exécutif. 
 
PRÉSIDENT : 
M. Denis Michaud propose M. Brian Lee. Il accepte. 
M. Brain Lee est réélu par acclamation. 
 
1er VICE-PRÉSIDENT : 
M. Michael Clair propose M. Denis Michaud. Il accepte. 
M. Denis Michaud est réélu par acclamation. 
 
2e VICE-PRÉSIDENT : 
M. Charly Mini propose M. Michael Clair. Il accepte. 
M. Michael Clair est réélu par acclamation. 

 
9. Varia  

Aucun point 
 

10. Questions du public  
Aucune question 
 

11. Autre  
 

12. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Mme Edna Hall que la 22e assemblée générale annuelle soit levée. 

 
 



 

 

 
 

___________________________________     _________ 
 

Brian Lee, président     Date 


