
	
 

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
L’ÉDUCATION 

23e assemblée générale annuelle du CSFP 
Le samedi 28 novembre 2020, 13h 

 
Il me fait grand plaisir de vous partager mon rapport annuel 2019-2020. Le début de l’année 2020 avec 
les fermetures des écoles due à Snowmageddon et la COVID-19 fut l’une des plus mémorables. 
Néanmoins, je suis fière de dire que le personnel au CSFP est une équipe forte et engagée. Sans eux, lors 
des évènements extraordinaires, le fonctionnement journalier et la mise en œuvre des protocoles et 
lignes de conduite ne seraient pas possibles. J’aimerais aussi remercier les directions des écoles qui 
assurent le leadership dans les écoles quotidiennement et répondent constamment aux demandes des 
élèves, des parents, du personnel, des membres de la communauté et du conseil. De plus j’aimerais 
reconnaître l’équipe au siège social qui travaille énormément fort, et ce, souvent derrière les scènes, 
pourtant ce sont eux qui appuient les écoles ! Je reconnais aussi le travail de nos partenaires qui vieille 
au conseil et qui sont toujours prêts à perpétuellement vouloir supporter les grandes initiatives et projets 
du conseil. Il est primordial d’être solidaire entre francophones. Bref, la minorité francophone doit se 
tenir ensemble si nous voulons faire avancer ces projets qui visent à améliorer les services 
d’apprentissages pour les élèves francophones de la province. J’aimerais saisir le moment pour 
remercier les gens de nos communautés pour les dons offerts aux écoles pour différents projets. Seuls, 
nous ne réussirons pas à convaincre certains partenaires qui ne comprennent pas toujours en profondeur 
notre réalité, même si les relations se sont énormément améliorées. Nous ne sommes pas uniques à vivre 
ce défi, c’est une réalité à laquelle tous les conseils francophones au Canada font face. Je dois 
finalement remercier sincèrement les membres du conseil d’administration qui me font confiance et qui 
appuient mes idées et ma vision. Je réalise qu’il n’est pas toujours évident d’apporter des changements 
ni de prendre des décisions politiques, mais les conseillers et conseillères du CSFP posent les bonnes 
questions occasionnant une réflexion afin de prendre des décisions communes. Votre ouvrage 
collaboratif démontre un grand leadership de votre part et qui vous permet de faire avancer les grands 
axes et les objectifs du conseil.  
 
Sous les titres ici-bas, vous retrouverez plus de détails sur les grands enjeux du conseil.   
 
GOUVERNANCE 
 
Les conseillers et conseillères ajouteront une année à leurs termes de quatre ans. Le gouvernement a 
reporté les élections des conseillers scolaires à l’automne 2021 dû à la pandémie. Jusqu’à avis contraire, 
nous poursuivrons avec les élus en attendant des consignes du gouvernement à cet égard. Un rappel que 
les conseillers et conseillères scolaires ont été élus pour un terme de quatre ans en novembre 2016 et que 
le terme du comité exécutif est pour un an. 
 
Un poste de conseiller sur la côte ouest demeure vacant. Donc, le conseil d’administration demeure à 
huit conseillers sur neuf tels qu’il est possible selon la loi sur les écoles. Le poste d’administrateur 
(conseiller) est annoncé sur le site Web du conseil et une sollicitation a été faite de bouche à oreille 
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auprès des membres de la communauté; malgré cela, il ne semble pas avoir de l’intérêt. Un rappel que le 
poste de conseiller n’est pas rémunéré. Inopportunément, c’est la seule province qui ne rémunère pas ses 
conseils scolaires.  
 
Décision de la Cour suprême du Canada qui permet une grande victoire	 et	 jugement	 historique pour 
l’éducation en langue française en contexte minoritaire : la Cour suprême reconnait l’équivalence des 
infrastructures scolaires ! Le plus haut tribunal du pays reconnaît le droit à une instruction équivalente à 
celle de la majorité. Le CSFP est intervenu en appuyant la cause. 

Le recensement, à compter de 2021, va permettre de démontrer beaucoup plus facilement que le nombre 
justifie les écoles. La constitution donne droit à des écoles francophones là où le nombre le justifie. Le 
CSFP a appuyé la requête envers ce changement. 

COVID-19 
 
Le 13 mars dernier, notre quotidien a été bouleversé, peu importe le domaine où nous œuvrions. La 
pandémie nous a affectés, à l’échelle mondiale. Plusieurs communiqués et notes de service destinés aux 
parents et au personnel furent publiés. Des rencontres hebdomadaires ont eu lieu avec l’équipe du siège 
social ainsi qu’avec les directions d’écoles. Le comité exécutif s’est souvent réuni dans le but de trouver 
des solutions éclairées. Mais, la crise de la COVID-19 a évolué tellement rapidement, que les décisions 
prises ont dû être modifiées. Je félicite l’équipe pédagogique au CSFP qui a élaboré un plan 
d’enseignement virtuel. Ce dernier reposait sur trois piliers : l’enseignement et l’apprentissage, le bien-
être physique et le bien-être socio-émotif. Le plan a été très bien reçu par le personnel ainsi que par les 
parents; toutefois, le gouvernement a annoncé la fermeture des classes le 5 juin, donc l’année scolaire a 
pris fin à ce moment-là. 
 
Le retour en septembre fut inquiétant pour tous, mais ce fut un retour sans résistance remarquable. 
C’était certainement impossible de reproduire l’environnement habituel de la salle de classe, mais les 
administrateurs et le personnel se sont mobilisés pour créer un environnement sécuritaire et de 
développer de nouvelles stratégies d’enseignement pour assurer la poursuite de l’apprentissage. Un plan 
de retour en classe fut développé par l’équipe-cadre. Le CSFP a fait des achats d’outils technologiques 
afin de se préparer à un mode virtuel d’enseignement dans l’éventualité que ce soit nécessaire. Le CSFP 
a toujours demeuré très préoccupé par le bien-être de tous les élèves, du personnel ainsi que de leur 
famille. De ce fait, le CSFP a cru important de prendre des précautions et des mesures sécuritaires. De 
ce fait, c’était plus propice de reporter le retour des programmes d’avant et après l’école et les activités 
communautaires en octobre. Nous tenons à remercier les partenaires et les parents de leur 
compréhension vis-à-vis la décision du Conseil de retarder le retour des activités communautaires 
quelque temps après la rentrée scolaire.  
 
Nous tenons à remercier les élèves, les parents, le personnel de leur professionnalisme, de leur 
engagement et   de leur patience. Ils ont tous contribué à une transition souveraine de l’enseignement en 
mode présentiel faire un enseignement en mode virtuel au printemps. Le CSFP a pu brancher l’Internet 
dans les résidences du personnel et de ces familles afin d’assurer que tous aient accès à un outil 
technologique. Grâce à l’appui financier du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, le 
CSFP a pu assurer une souple transition. 
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En ce jour, les écoles demeurent ouvertes depuis la rentrée scolaire en septembre et aucune classe n’a dû 
fermer en raison de COVID. Nous sommes fiers de nos élèves, de nos employés et de nos familles qui 
ont très bien respecté le plan, les protocoles ainsi que les consignes, telles qu’exigé par la province, pour 
assurer la mise en œuvre telle qu’émise par le CSFP. C’est loin d’être facile de s’adapter à une nouvelle 
façon de faire les choses; toutefois, le personnel a su assurer et continue à assurer le bien-être et 
l’apprentissage des élèves tel que mandaté par le ministère de l’Éducation malgré la pandémie. Pour le 
moment, l’apprentissage se fait en présentiel, mais le CSFP est mieux préparé dans l’éventualité que 
nous soyons obligés de retourner en mode d’apprentissage virtuel. Des achats de cinquante iPad pour les 
élèves et de soixante Chromebooks pour les élèves de la 7e à la 12e ont été commandés.  
 

Enseignement virtuel éventuel 
 

Avant d’offrir un enseignement virtuel, il faut s’assurer que la technologie est à la fine pointe et 
qu’elle est fonctionnelle, que les élèves et le personnel ont des outils de travail performants et qu’ils 
ont accès à l’Internet. Il faut former le personnel enseignant afin qu’il soit à jour sur les stratégies et les 
techniques d’enseignement virtuel. Il faut obtenir l’engagement des élèves et des parents autant que 
celui du personnel. Il faut offrir une éducation qui réponde à tous les élèves afin qu’ils s’engagent. Il 
faut être à l’écoute des élèves ayant des besoins particuliers, offrir des outils et des programmes 
technologiques adaptés, ainsi que de l’appui aux élèves. De plus, il faut assurer une bonne 
communication avec les parents pour qu’ils soient bien informés et qu’ils puissent ainsi nous 
appuyer. Une idée d’une école virtuelle fut présentée à EDU et la planification de celle-ci suivra.  

 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Le CSFP est un employeur francophone important à Terre-Neuve-et-Labrador. Malgré cela, il fut encore 
difficile de combler tous les postes. D’ailleurs, certains postes sont encore vacants malgré les efforts de 
recrutement. L’an dernier, le CSFP avait déposé une demande de financement à patrimoine canadien par 
le biais du ministère de l’Éducation (EDU) qui fut octroyée en partie. Conséquemment, le CSFP a 
déposé une autre demande pour la rémunération du poste de gestionnaire en ressources humaines et pour 
faire une étude de recherche afin de répondre à la pénurie du personnel enseignant.  
 

Pénurie des enseignants 
La majorité des postes au CSFP sont comblés; toutefois, la pénurie des enseignants perdure au niveau 
national et le CSFP poursuivra tous ses efforts pour participer aux salons de recrutement même en 
mode virtuel.  

 
• Le CSFP reçoit une dotation annuelle du ministère de l’Éducation pour les unités d’enseignants. 

Cette année, nous étions heureux d’apprendre que le CSFP a reçu une augmentation de plus de 
trois unités. Une analyse globale pour identifier les besoins des élèves est faite en consultation 
avec les directions afin de présenter la dotation pour chaque école. 
 

• Pour la rentrée 2020-21, 17 postes ont été affichés. Ce sont majoritairement des postes 
d’enseignants, mais aussi de direction d’école et de secrétaire. Les raisons de ces changements 
varient. Certains postes ont été affichés puisqu’ils n’étaient permanents, pour combler des 
départs dus à des déménagements, pour combler des demandes de congé sans solde et des congés 
de maternité. Tous les postes sont maintenant comblés à Saint-Jean et au Centre éducatif 
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l’ENVOL. Plusieurs postes restent à pourvoir à l’école Boréale et à l’école Sainte-Anne. Ces 
postes sont affichés sur différents sites de recrutement incluant les universités. Le CSFP a 
participé à plusieurs foires de l’emploi, mais plusieurs furent annulées en raison de la COVID-
19. Nous demeurons confiants de combler les postes d’ici la fin de juin. 

 
• Le manque d’enseignants au niveau national perturbe la livraison et la qualité de l’enseignement 

en français langue première. Présentement, lorsqu’on ne peut combler les postes, les écoles 
doivent réorganiser les tâches des enseignants en poste et doivent parfois regrouper des classes, 
ce qui peut nuire au recrutement des élèves ainsi qu’à la rétention des enseignants déjà en 
poste. Il est primordial de collaborer avec les organismes dans le but d’attirer des enseignants 
compétents et d’assurer la qualité de l’éducation aux communautés francophones en situation 
minoritaire. 
 

• Le CSFP essaie de contribuer aux efforts de valoriser la profession d’enseignant pour assurer et 
rehausser leur engagement, et aussi pour augmenter la visibilité du conseil et de ses programmes 
d’éducation. 

 
• Le CSFP doit prendre des mesures afin de recruter des enseignants de haut calibre. Pour ce faire, il 

pourra s’adjoindre des partenaires. Par exemple : 
 

• Les facultés des sciences de l’éducation des universités doivent attirer des étudiants et 
trouver des façons de diplômer plus d’enseignants francophones. Le CSFP pourrait jouer 
un rôle de société et de partenaire et d’aider les universités à trouver des stratégies visant 
à attirer plus d’étudiants en éducation, par exemple embaucher les étudiants lors de leurs 
stages en éducation. 

 
• Patrimoine canadien offre du financement (33 millions) à l’éducation en milieu 

francophone minoritaire au Canada. Le CSFP a reçu 182 k$ pour 2020 et a fait une 
demande afin d’obtenir du financement pour appuyer des initiatives voulant favoriser le 
recrutement d’enseignants. 
 

• Plusieurs stratégies de recrutement sont encourues pour essayer de résoudre le défi de la pénurie 
au CSFP : 
 

Promotion 
Les postes vacants ont été affichés aux endroits suivants : Site web du CSFP, Twitter, AMEQ en 
ligne, ainsi que certaines universités (Université de Sherbrooke, Université Memorial (MUN), 
Université du Québec à Montréal (UQAM), le site d'emploi Indeed ainsi que le site du Regroupement 
national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ). Deux finissants de la cohorte 2020 de la 
faculté des sciences de l’éducation à MUN ont été embauchés (les écoles Rocher-du-Nord et l’école 
Boréale. Une demande d’appui a été faite auprès du Newfoundland and Labrador English School 
District (NLESD) et du Newfoundland and Labrador Teachers’ Association (NLTA). Les enseignants 
retraités de la région sont également sollicités.   
 
 
 



	

Présenté	par	:	Kim	Christianson	 	 Le	samedi	28	novembre	2020	 5	

Enseignants suppléants 
Le CSFP essaye de supplier les enseignants à la retraite de prendre des contrats pour pourvoir des 
postes vacants. Toutefois, ils ne veulent pas sortir de leur retraite pour différentes raisons. 
Heureusement les enseignants peuvent travailler 65 jours sans que cela affecte sa pension des 
enseignants. Nous aurons des défis de suppléances une fois que les enseignants à la retraite auront 
atteint les 65 jours. Le gouvernement a reconnu le défi et a augmenté de 25 jours les jours de travail 
possibles pour un enseignant à la retraite sans nuire à son régime de pension. Donc, un enseignant 
retraité peut maintenant travailler 90 jours durant une année scolaire sans affecter son régime de 
pension (jusqu’à la fin juin 2021). Nous comprenons que ce n’est pas l’idéale de ne pas pouvoir 
combler tous les postes, néanmoins ce changement accordé par le gouvernement bénéficie le CSFP 
dans son fonctionnement quotidien dans les écoles.  
  
Financement recrutement et rétention 
Le CSFP a préparé une demande de financement de 250 k$ auprès du gouvernement fédéral. Cette 
enveloppe de 31 M$ sur une période de quatre ans fut annoncée par Patrimoine canadien en 2019 
pour répondre à la pénurie des enseignants pour les conseils scolaires francophones du Canada. 
L’objectif de cette demande est de poursuivre avec la rémunération de la gestionnaire en ressources 
humaines et d’obtenir des données pour soutenir le CSFP dans ses efforts de recrutement et de 
rétention du personnel devait être déposée par le ministère de l’Éducation au gouvernement 
provincial. 

 
Chaque année, le CSFP annonce plusieurs postes d’enseignants, du personnel de soutien ou en 
administration. Nous parvenons à embaucher des francophones pour la majorité des postes, mais 
certains postes demeurent un défi à combler. Plusieurs postes d’enseignants en région rurale sont 
encore vacants ainsi que le poste temporaire d’orthophoniste.  

 
Nouvelles embauches 
Depuis plusieurs années, le CSFP souhaite augmenter le personnel administratif au siège social au 
CSFP. Une étude interne exécutée par le ministère de l’Éducation a démontré un manque de soutien 
dans plusieurs secteurs. De ce fait, attendu depuis longtemps, un poste de gestionnaire des ressources 
humaines fut créé. En plus, un poste de gestionnaire du plan stratégique, des politiques et de 
l’administration temporaire avec possibilité de prolongation fut accordé. Subséquemment, nous 
sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres sur l’équipe. De plus, le CSFP a obtenu un 
octroi du gouvernement fédéral qui a permis l’embauche d’un technicien en informatique pour venir 
appuyer les besoins technologiques dans toutes les écoles du CSFP. L’augmentation du financement 
fédéral permettra au CSFP de créer un poste de gestionnaire uniquement en communication, 
marketing et promotion. Ceci permettra de séparer le poste hybride afin d’augmenter la dotation en 
construction identitaire dans le but de gérer les programmes culturels francophones et de soutenir les 
écoles dans sa mise en œuvre. La possibilité d’embaucher un techno pédagogue est à l’étude afin de 
venir appuyer le personnel enseignant.  

 
FINANCES 
 
Les états financiers intérimaires et le budget 2020-21 ont été présentés au comité des finances lors d’une 
réunion le 24 novembre. Les états financiers montrent un surplus encore cette année. Le CSFP profite 
encore cette année du financement supplémentaire du budget fédéral PLOÉ pour un montant de 290 k$ 
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par année. De plus, le montant de 182 k$ reçu de Patrimoine canadien a permis l’embauche d’un 
gestionnaire en ressources humaines pour venir soutenir le dossier de recrutement et la rétention des 
enseignants.   
 
Les états financiers ont été présentés au comité des finances du conseil le 24 novembre. Une vérification 
annuelle de la firme MNP (anciennement Winsors Coombs) a démontré que les états financiers sont 
factuels et véritables. Le budget annuel provincial de la province pour l’année 2020-21 fut présenté au 
CSFP le 16 novembre et un budget préliminaire fut aussi présenté au comité. Même si le budget 
opérationnel actuel est de 12 M$, mais ne répond pas au besoin, le CSFP a tout de même reçu une légère 
coupure à son budget. 
 
PLOÉ  
 
Nous sommes reconnaissants des efforts de revendication par la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones afin d’arriver à un protocole d’entente bilatéral relatif à l’enseignement dans la 
langue de la minorité promet une augmentation du financement versé par le fédéral dans le cadre 
du PLOE. Cette entente bilatérale entre les provinces et le gouvernement fédéral, le financement fédéral 
(PLOÉ) pour le CSFP a augmenté à environ 1,2 M$ par année pour quatre (2019-2023). Le CSFP a dû, à 
mainte reprise, expliquer au gouvernement provincial qu’il y a des coûts supplémentaires pour opérer un 
conseil scolaire francophone, donc les revendications ont payé. Le CSFP doit tout de même soumettre 
un plan annuel pour approbation en suivant des critères pour les dépenses admissibles. Cet octroi devrait 
soutenir le CSFP dans le développement des programmes en construction identitaire et culturelle. 
 
PLAN STRATÉGIQUE  
 
Le plan stratégique 2017-20 s’est terminé le 30 juin 2020, mais due à la pandémie la province a repoussé 
la date d’échéance au 1er décembre. Un sondage virtuel, qui a eu lieu du 2 au16 novembre a permis de 
récolter des données et de suivre un processus de consultation sur le plan stratégique 2020-2023 a eu 
lieu du 2 au 16 novembre. Une ébauche a été présenté au CSFP et l’ébauche finale après avoir consulté 
avec les directions des écoles et l’équipe du siège social pour ensuite l’adopter à l’AGA pour ensuite le 
déposer à EDU lors de la réunion annuelle à l’automne 2020. Un sondage sera préparé dans le but de 
consulter les élèves, le personnel, les parents ainsi que les partenaires afin de développer un plan axé sur 
les priorités et les objectifs des communautés et de leurs réalités.  
 
Une ébauche du plan stratégique 2020-2023 du CSFP a été préparée dans le but de poursuivre le travail 
entamé dans le plan stratégique 2017-2020. Un sondage virtuel fut lancé afin d’obtenir de la rétroaction 
sur le dernier plan et afin de présenter des nouvelles idées pour créer son prochain plan. Nous tenons à 
remercier les 50 répondants qui ont pris le temps d’articuler leurs idées autour de ces quatre mêmes axes:  
	

• La réussite des élèves des milieux minoritaires francophones;  
• Le Bien-être des élèves et du personnel;  
• La croissance, le rayonnement et l’engagement communautaire; 
• La gouvernance du conseil. 

 
Une résolution sera adoptée à l’AGA afin que le CSFP puisse soumettre l’ébauche au ministère de 
l’Éducation à la date d’échéance reportée en janvier due à la pandémie. Toutefois, EDU a demandé au 
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CSFP de le déposer par le 1er décembre pour permettre le temps de le traduire en anglais avant de le 
passer en chambre. Pour le moment, le plan stratégique 2017-20 sert de guide pour le CSFP. 

 
POLITIQUES ET DIRECTIVES ADMINISTRATIVES  
 
Le CSFP reconnait le besoin de réviser ses politiques et directives administratives et d’en créer des 
nouvelles pour répondre à l’évolution du conseil scolaire. Quelques politiques ont été présentées au 
conseil d’administration pour approbation et plusieurs suivront en priorisant les plus fondamentales. Au 
fur et à mesure, les politiques, directives administratives et formulaires seront disponibles sur le site 
Web du CSFP.  
 
PÉDAGOGIE 
 
Le taux de diplomatie de 80% pour l’année scolaire 2019-2020. Félicitations à tous nos finissants ainsi 
qu’aux éducateurs qui offrent une qualité d’éducation qui permet la réussite des élèves. Cette fin d’année 
n’était pas comme les autres et la remise des diplômes a dû se passer différemment afin de respecter les 
consignes de santé publique.   
 
Les effectifs du CSFP ont augmenté surtout au primaire, mais nous n’attirons tout de même pas tous nos 
ayants droit. La difficulté de la rétention des élèves au secondaire demeure un défi. Les infrastructures, 
la distance et la programmation limitée demeurent les plus grandes raisons.  
 
Les examens provinciaux ont été annulés jusqu’à nouvel ordre. Les bulletins ont été remis aux 
élèves/parents par la fin juin. Tel qu’annoncé par la province, tous les élèves de la maternelle à la 9e 
année ont passé au niveau scolaire suivant et les élèves de la 12e année ont diplômé.  
 
POWERSCHOOL 
 
Le portail parental est actif pour toutes les écoles du CSFP. Tous les parents ne se sont pas inscrits, mais 
l’option est disponible si un parent veut y avoir accès.  
 
SITEWEB  
 
Un comité a été formé au CSFP pour entreprendre le projet de la refonte de son site Web et de celui des 
six écoles du conseil. La firme DPG Communications, du Nouveau-Brunswick, a été retenue et plusieurs 
réunions et échanges ont eu lieu avec elle depuis le début du contrat. La gestionnaire en marketing a 
géré ce dossier de façon très professionnelle et a planifié des réunions du comité presque hebdomadaire. 
Le comité est très satisfait du travail fait jusqu’à présent par la firme DPG. La date d’échéance pour 
livrer le produit final était initialement fin septembre 2020, mais en raison de la charge de travail 
supplémentaire causée par la pandémie, la date d’échéance pour la mise en ligne des sites a dû être 
repoussée à la fin décembre 2020.  Le coût total du contrat est de 30 860$, en plus des frais annuels de 2 
620 $.  
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SURVOL 
 
BONS COUPS 
 

• Ouverture de l’école rénovée de Notre-Dame-du-Cap, à Cap Saint-Georges. Une évaluation de 
l’édifice a résulté d’une fermeture d’urgence en mars 2019  

• Budget provincial pour 2,8 millions (300 000 $ reportés de 2018-19 et 2,5 millions de 2019-20) 
dans le but de poursuivre avec la planification de la 2e école à St. John’s  

• 3e dépôt de la demande de financement de l’agrandissement à l’école Boréale à HV-GB 
• Taux de diplomation de 80% au secondaire  
• Ajout d’une unité supplémentaire à l’école Sainte-Anne afin d’éliminer les classes à 

multiniveaux 
• PLOÉ  
• Signature de l’entente bilatérale entre la province et le fédéral, donc une augmentation du 

financement annuel sera accordée au CSFP 
• Augmentation de 290k par année pour quatre ans 
• Nouveau site Web au CSFP – lancement prévu en décembre 
• Augmentation des ressources humaines au siège social 
• Atteinte de la majorité des objectifs du plan stratégique 2017-20 
• Étude et recommandations de la Loi scolaire sur les écoles déposées au gouvernement provincial 
• Décision de la Cour suprême du Canada dans la cause de la Colombie britannique 
• Le changement aux questions de recensement de 2021 
 
PARTENARIATS 
 

• EDU – demande de financement à Patrimoine canadien pour le financement dans le cadre de 
recrutement et rétention des enseignantes et enseignants 

• Université Memorial (MUN) - demande de financement à Patrimoine canadien pour le 
financement dans le cadre de recrutement et rétention des enseignantes et enseignants 

• Le Gaboteur – contrat d’entente pour l’année scolaire 2020-21 
• FFTNL – Comité de travail – Études postsecondaires en français – participation à un comité de 

travail pour la mise ne place d’un plan d’affaire pour la mise en place d’études postsecondaires 
en français,  

• Comité national en petite enfance CNPF-FNCSF-RNDGE 
• FNCSF – Contrat annuel des publications Minimag  
• Table de concertation en éducation francophone en Atlantique – SNA 
• Dons de plus de 20k$ de nos communautés pour l’achat des structures de jeux 
 
DÉFIS 
 

• Sous financement du budget opérationnel  
• Utilisation des fonds PLOÉ pour le fonctionnement opérationnel 
• Manque des ressources humaines  
• Pénurie des enseignants – donc les postes n’ont pas été comblés  
• Certification des enseignantes et enseignants – reconnaissance des acquis 
• Traduction des ressources (convention collective du NLTA) 



	

Présenté	par	:	Kim	Christianson	 	 Le	samedi	28	novembre	2020	 9	

• Distance entre les régions qui rend l’appui des services directs dans les écoles difficiles 
• Le manque de garderies ou d’espace dans nos écoles pour régler les listes d’attentes demeure un 

problème (Saint-Jean) 
• Manque de financement pour des projets d’infrastructures (2e école à Saint Jean, 

l’agrandissement à l’école Boréale, l’agrandissement au Centre éducatif l’ENVOL) 
• Aucune rémunération pour les conseillers et conseillères scolaire 
• Manque de politiques au sein du CSFP faute de ressources humaines (en élaboration) 
• Rétention des élèves au secondaire (manque de choix de cours en français CDLI) 
• Manque d’écoles de langue française dans les communautés rurales et éloignées 
• Aucun programme postsecondaire en province (collège ou université) 
• Liste d’attente pour les garderies  
• Pandémie de la COVID-19 (assurer un environnement sécuritaire pour tous, création et mise en 

œuvre des protocoles et directives administratives, plan d’apprentissage modifié, activités 
parascolaires) 

• Visibilité du CSFP 
• Accès aux écoles (critères d’admission, manque d’infrastructures) 
• Modernisation de la loi scolaire sur les écoles est nécessaire 

 
NOS ÉCOLES 
 

• La fermeture des écoles était prévue le 6 janvier pour permettre au personnel de répondre à la 
demande concernant le litige du droit d’auteur (access copyright) pour les six écoles. Dû à une 
journée d’intempérie le 6 janvier, toutes les écoles ont fermé le 13 janvier.  

• Les rénovations à Notre-Dame-du-Cap sont complètes sauf quelques corrections aux fenêtres. 
L’école fut réparée pour la rentrée scolaire 2020 et tous semblent heureux d’être de retour dans 
leur école. 

• Le projet de la 2e école à St. John’s avance à petits pas. Le rapport de l’évaluation des deux 
édifices, soit Rocher-du-Nord (Holy Cross) et l’ancienne école des sourds futs finalement 
disponible en octobre 2020. Le CSFP est enchanté du rapport qui démontre un coût étonnant à 
rénover l’une des deux écoles. Le site préféré du CSFP demeure toujours Galway. Le CSFP 
souhaite le financement capital dans le prochain budget provincial pour la construction d’une 
nouvelle école. Le gouvernement fédéral est toujours en attente d’une promesse de financement 
au CSFP afin d’accorder le financement fédéral pour le volet communautaire.  
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ANNEXE 1  
 
Par la présente, je vous partage en résumé les faits saillants et les activités réalisés et à venir depuis mon 
rapport de novembre 2019. 
 
FAITS SAILLANTS 2019-2020, PAR ÉCOLE 
 
LES SIX ÉCOLES DU CSFP 

• Spectacles de Noël (décembre 2019). 
• Journée contre l’intimidation (22 février) :  Port du t-shirt rose par tous les élèves et le 

personnel du CSFP. 
• Concours d’art oratoire du CSFP – finale locale : Tous les élèves de la 4e à la 12e année de 

nos écoles participent au concours d’art oratoire du CSFP. Les gagnants de chaque catégorie 
participent à la finale locale du concours, qui a lieu dans chaque école, en mars. (ANNULÉ pour 
cause de COVID-19). 

 
CENTRE ÉDUCATIF L’ENVOL  

 
• Visite au Salon du livre à Fermont. 
• Ateliers d’improvisation théâtrale : Pour une deuxième année consécutive, des ateliers 

d’improvisation sont offerts aux élèves tous les mercredis, sur l’heure du midi.  
• Atelier d’initiation à la musique jazz-manouche (février 2020) : Animation réalisée par le 

groupe de musique Christine Tassan et les imposteurs (Québec), en collaboration avec Arts NL 
et les Arts and Culture Centres Newfoundland and Labrador 

• Séances de patinage mensuelles. 
• Festival du livre Scholastic (février) : Évènement réalisé à l’école qui permet aux élèves d’avoir 

accès à une diversité de livres francophones tout en ramassant des fonds pour l’achat de 
nouveaux livres pour la bibliothèque de l’école. 

• Concours d’art oratoire, finale locale (mars) – (ANNULÉ pour cause de COVID-19). 
• Porte ouverte à l’ENVOL (mars) pour permettre à la communauté de Labrador City de 

découvrir l’école. 
• Pour une deuxième année consécutive, l’école a reçu une bourse de 600$ de Safe and Caring 

Schools Special Project Awards pour réaliser son projet d’école accueillante et sécuritaire 
favorisant la promotion et le soutien aux comportements positifs (SCP). 
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• Création d’une murale géante identitaire (février 2020) : Une artiste muraliste de renom de 
l’Ontario, Mme Mique Michelle, a réalisé la murale avec les jeunes de la 4e à la 12e année, sur 
un mur du gymnase. 

• Cours de guitare en ligne (mars à juin) donnés par un musicien francophone de Saint-Jean, pour 
les élèves de la 4e à la 9e – (ANNULÉ pour cause de COVID-19). 

• Visite de Franco-Jeunes TNL (décembre) : L’équipe d’animation de Franco-Jeunes TNL est 
venue à l’ENVOL pour faire jouer les élèves au jeu géant Explore ta francophonie. 

 
ÉCOLE BORÉALE 

 
• Fête de la Chandeleur : fabrication de crêpes cuisinées par les élèves de la classe de 6e-7e année 

et partage avec les plus petits.  
• Concours d’art oratoire : les élèves de 4e à 10e année ont participé au Concours d’art oratoire, 

mais n’ont pas pu se rendre à la finale. (ANNULÉ pour cause de COVID-19). 
• Sortie plein air au centre au Birch BrookNordic Ski Club (ski, raquette, glissade). 
• Création d’une murale géante identitaire (février 2020) : Une artiste muraliste de renom de 

l’Ontario, Mme Mique Michelle, a réalisé avec tous les jeunes de toute l’école, une murale sur 
les murs de l’entrée de l’école. 

• Visite de Franco-Jeunes TNL (décembre) : L’équipe d’animation de Franco-Jeunes TNL est 
venue à l’école Boréale pour faire jouer les élèves au jeu géant Explore ta francophonie. 

• Création du journal mensuel Le Jaseur Boréale (janvier 2020) : par les élèves de 7e année. 
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-CAP  

 
Ateliers d’improvisation théâtrale 

• Improvisation théâtrale : Une équipe d’improvisation a été créée et elle se réunit une fois par 
semaine, sur l’heure du midi. Plus de la moitié de l’école s’est jointe à l’équipe. 

• Course cross-country (automne 2019) : Une vingtaine d’élèves de la 2e à la 7e année se sont 
entrainés pour pouvoir participer à des courses de cross-country durant l’automne, dont la course 
régionale de cross-country de la côte ouest. 

• Deux ateliers/spectacles d’initiation à la musique jazz-manouche (février 2020) : Animation 
réalisée par le groupe de musique Christine Tassan et les imposteurs (Québec), en collaboration 
avec Arts NL et les Arts and Culture Centres Newfoundland and Labrador (ANNULÉS pour 
cause de mauvaises conditions météo). 

• Le Marché : Événement sporadique organisé pour récompenser les élèves qui font des efforts 
pour s’améliorer en français et en mathématique. 

• Fête de la Chandeleur (février 2020) : Chaque année, un repas communautaire organisé par des 
parents et des bénévoles à l’occasion de la Chandeleur est servi aux élèves et au personnel de 
l’école (vieille tradition franco-terre-neuvienne). 

• Participation Nation : Tout au long de l’année, les élèves découvrent et de pratiquent différents 
sports, en plus de participer aux tournois amicaux dans leur région. 

• Foire du patrimoine (Heritage Fair) : Les élèves de 7e et 8e année ont participé à l’édition 2020 
de la finale locale du concours durant laquelle les élèves sont évalués sur leur présentation 
portant sur leurs découvertes sur l’histoire de Terre-Neuve et d’ailleurs – (La finale provinciale a 
été annulée à cause du COVID_19). 

• Cours d’accordéon (de novembre à mai) Comme chaque année, tous les élèves de l’école 
reçoivent des cours privés hebdomadaires, animés par un musicien local. 
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ÉCOLE SAINTE-ANNE   

 
Réalisation d’un film par les élèves de l’intermédiaire - Programme ArtSmart NL 

• Collecte de fonds (3 octobre 2019) : Une marche a été organisée avec toute l’école pour 
ramasser des fonds pour le programme Kid eat smart. 

• Réalisation d’un film par les élèves de l’intermédiaire et du secondaire (automne 2019), 
projet financé par le programme ArtSmart du NL Arts Council. 

• Équipe de volleyball : L’équipe de volleyball s’entraine tout au long de l’année. 
• Atelier d’initiation à la musique jazz-manouche (février 2020) : Animation réalisée par le 

groupe de musique Christine Tassan et les imposteurs (Québec), en collaboration avec Arts NL 
et les Arts and Culture Centres Newfoundland and Labrador – (ANNULÉS pour cause de 
mauvaises conditions météo). 

• Foire du patrimoine (Heritage Fair):  Les élèves de 7e à 12e année ont participé à l’édition 2020 
de la finale locale du concours – (La finale provinciale a été annulée à cause du COVID-19). 

 
ÉCOLE DES GRANDS-VENTS : 

 
Spectacle d’improvisation intergénérationnel - Journée de la francophonie terre-neuvienne-et-
labradorienne 
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• Courses cross-country (automne 2019) : Plusieurs élèves de l’école se sont entrainés pour 
pouvoir participer à des courses de cross-country durant l’automne. 

• Impro-midi (de novembre 2019 à mars 2020) : Pour une deuxième année consécutive, des 
ateliers d’improvisation théâtrale ont été donnés aux élèves de 5e et 6e année, une fois par cycle 
de sept jours, sur l’heure du midi. Une quinzaine de jeunes participaient à chaque séance. 

• Journal de l’école : Les élèves de 6e année ont créé un journal pour l’école, pour lequel ils 
écrivent, fondent la mise en page et la promotion. 

• Équipe de basketball : L’équipe de basketball féminin, les Glaciers, a participé à différents 
matchs organisés dans la région. 

• Ateliers/spectacle en art visuel réalisé par l’organisme québécois Les chemins 
errants (décembre 2019) : Réalisés en collaboration avec l’Association communautaire 
francophone de Saint-Jean et financé en partie par le programme Legacy (MEDPE), ces ateliers 
qui se sont déroulés sur une semaine ont permis à tous les élèves de l’école de vivre une 
expérience artistique immersive dans un univers créatif, sous la thématique de la mer. 

• Club de tricot (décembre à mars) : Les élèves de l’élémentaire ont participé en grand nombre à 
cet atelier de tricot, qui avait lieu tous les mercredis – (Activité suspendue à cause de la 
fermeture des écoles). 

 
ÉCOLE ROCHER-DU-NORD 

 
• Bar à fruits et légumes : Les élèves du conseil étudiants s’occupent du bar à fruits et légumes, 

avec l’aide d’un enseignant, et s’occupent de vendre des bols fruits et légumes sur l’heure du 
midi pour les élèves et le personnel de l’école. 

• Impro-midi (d’octobre à décembre 2020) : Pour une deuxième année consécutive, des ateliers 
d’improvisation théâtrale ont été donnés aux élèves. 

• Ateliers de théâtre (décembre 2019-mars 2020) : Un groupe de 10 élèves de l’école ont suivi 
des ateliers de théâtre, une fois par semaine, dans le but de présenter une pièce en mai 2020 – 
(ANNULÉ pour cause de COVID-19). 

• Atelier de fabrication de savons (décembre) dans le cours de sciences, 9e année. 
• Courses cross-country (automne 2019) : Plusieurs élèves de l’école ont participé à de 

nombreuses courses de cross-country durant l’automne et certains s’entrainaient pour les Jeux de 
l’Acadie 2020. 

• Impro-midi (de novembre2019 à mars 2020) : Pour une deuxième année consécutive, des 
ateliers d’improvisation théâtrale ont été donnés aux élèves 
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• Atelier d’initiation à la musique jazz-manouche (février 2020) : Animation réalisée par le 
groupe de musique Christine Tassan et les imposteurs (Québec), en collaboration avec Arts NL 
et les Arts and Culture Centres Newfoundland and Labrador. 

• Hôte de la finale du Concours d’art oratoire du CSFP (avril 2020) – (ANNULÉ pour cause de 
COVID-19). 

• Participation au programme du Duc d’Édimbourg, depuis 3 ans – (Le projet final, une excursion 
de 3 jours et deux nuits sur la East Coast Trail, n’a pas pu avoir lieu à cause du COVID-19). 

 
 
ACTIVITÉS  

 
Réalisées : 

 

• AGA du CSFP – St. John’s, le 9 novembre 
• Réunion Local Immigration Partnership – St. John’s, le 12 novembre 
• Executive Oversight Committee Meeting on Chronic Absenteeism – St. John’s, le 13 novembre 
• Rencontre petite enfance – St. John’s, le 13 novembre 
• Destination Canada – France et Belgique du 14 au 20 novembre 
• Réunion avec le Consortium national de formation en santé volet Université d’Ottawa (Caroline 

Borris) - Ottawa, le 22 novembre 
• Réunion à la Faculté des sciences de l’Éducation (doyen et vice-doyen) /MUN (doyenne et 

directrice) en ligne/MÉDPE (sous-ministre/sous-ministre/registraire) en ligne - Ottawa le 25 
novembre 

• Réunion Schools Act review avec le EDU – St. John’s, le 27 novembre 
• AGA des petits cerfs-volants – le 28 novembre 
• Réunion de la FPTNL pour consulter les parents sur la 2e garderie à St. John’s – le 29 novembre 
• Réunion pour la 2e garderie à St. John’s – réunion entre RDÉE, FPTNL, FFTNL et CSFP – le 2 

décembre 
• Réunion générale du NLASSA et 50e anniversaire – St. John’s, le 4 décembre 
• Réunion du comité de liaison du NLTA – St. John’s, le 9 décembre 
• Entrevue avec Radio Canada – le 10 décembre 
• Cérémonie de remise de Prix à la maison de la lieutenante-gouverneure - Canadian Parents for 

French – St. John’s – le 10 décembre 
• Réunion du Comité de direction de la FFTNL - Petite enfance en santé – le 13 décembre 
• Réunion du Education Action Plan Steering Committee – le 19 décembre 
• Rencontre avec le ministre Crocker, le sous-ministre et le sous-ministre adjoint de Transport et 

Travaux et sous-ministre du MÉDPE – le 9 janvier 
• Rencontre avec les députés Allison Coffin et James Dinn - le 10 janvier 
• Réunion du comité des finances du CA – le 8 janvier 2020 
• Journée de carrière en éducation – Université Laval à Québec - le 15 janvier 
• Journée de carrière en éducation – UQAR à Lévis – le 16 janvier 
• Réunion Rendez-vous du RNDGÉ – Audioconférence le 16 janvier 
• Provincial Child Health Model Options – présentation à St. John’s – le 23 janvier 
• Symposium ACÉPO/OPSBA – Toronto - 23 au 25 janvier  
• Entrevue Radio-Canada – St. John’s – le 27 janvier 
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• Provincial Child Health Model Options: Presentation and Discussion – St. John’s – le 30 janvier 
• Education Meeting RE: Funding – St. John’s, le 7 février 
• Salon carrières en éducation à l’Université d’Ottawa – Ottawa – le 10 février 
• Education Action Plan Steering Committee – le 10 février 
• Rencontre Patrimoine canadien – le 26 février 
• Rencontre Université d’Ottawa – faculté des sciences de l’éducation – le 28 février 
• Rencontre RDÉE Francophone Immigration Network – St. John’s – le 9 et 10 mars 
• Rencontre RSFTNL – French Health Network – le 11 mars 
• Réunion pour la 2e garderie à St. John’s – le 12 mars 
• Fermeture des écoles annoncées – le 16 mars 
• Entrevue Radio-Canada Moncton – le 23 mars 
• Rencontre RNDGÉ – le 24 mars 
• Début des rencontres virtuelles hebdomadaires avec l’équipe du siège social CSFP – le 25 mars 
• Rencontre PLOÉ – le 25 mars 
• Rencontre Memorial University – faculté des sciences de l’éducation - le 27 mars 
• Début des rencontres hebdomadaires avec les directions – le 27 mars 
• Rencontre PLOÉ – MÉDPE pour discuter du financement – le 6 avril 
• Rencontre FFTNL/ACFSJ et CSFP – suivi de la garderie – le 15 avril 
• Rencontre FFTNL - garderie de Saint-Jean – le 17 avril 
• Rencontres avec tous les membres du personnel de chaque école – du 20 au 25 avril 
• Entrevue CBC morning show – le 22 avril 
• Entrevue Radio-Canada – le 23 avril 
• Rencontre comité du site Web - le 24 avril 
• Rencontre Université Memorial et CSFP – Teachers’ Recruitment & Retention Funding – le 1er 

mai 
• Rencontre garderie St. John’s – le 1 mai 
• Rencontre Université Memorial et CSFP – Teachers’ Recruitment & Retention Funding – le 7 

mai 
• Vidéo pour étudiant finissant à l’ENVOL – le 8 mai 
• Rencontre MÉDPE (sous-ministre et sous-ministre adjoint) – le 14 mai 
• Rencontre avec la présidente de l’Université Memorial – le 15 mai 
• Rencontre DG du NLTA, sous-ministre et CSFP – le 21 mai 
• Entrevue Radio Canada – le 22 mai 
• Réunion du comité SiteWeb – le 22 mai 
• Réunion informelle du CA – le 27 mai 
• Réunion du comité SiteWeb – le 29 mai 
• Entrevue Radio-Canada – le 1 juin 
• Réunion du comité des finances – le 3 juin 
• Réunion du comité SiteWeb – le 5 juin 
• Réunion Rendez-vous du RNDGÉ – Audioconférence le 17 juin 
• RNDGÉ – Réunion d’affaires et formation – St. John’s – 5 au 7 août – annulé 
• Réunion du comité exécutif – le 22 septembre 
• Bargaining Prep Meeting – Skype – le 23 septembre 
• Rencontre FFTNL – CSFP au sujet de la garderie – le 23 septembre 
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• Réunion de l’ACFSJ-CSFP – le 23 septembre 
• Rencontre RNDGÉ – Zoom – le 24 septembre 
• Rencontre comité du Siteweb – le 25 septembre 
• Rencontre EDU – Skype – le 25 septembre 
• Bargaining Prep Meeting –le 28 septembre 
• NLTA Bargaining – virtuelle – le 29 septembre – journée 
• ACELF – conférence - le 1er octobre 
• Rencontre faculté de l’éducation – CSFP -  MUN – le 1er octobre 
• Entrevue Radio-Canada – le 1er octobre 
• Comité aviseur – SNA (atlantique) - le 5 octobre 
• Entrevues – poste de gestionnaire de la planification stratégique, des politiques et de 

l’administration – le 5 octobre 
• Réunion NLTA Bargaining – le 7 octobre 
• Réunion d’équipe CSFP – le 7 octobre 
• Réunion FFTNL/CSFP/ACSFSJ – le 8 octobre 
• Rencontre faculté de l’éducation – CSFP -  MUN – le 8 octobre 
• Rencontre NLASSA – le 8 octobre 
• Réunion - Comité du site Web – le 9 octobre 
• Réunion AGA FFTNL – le 10 octobre 
• Réunion FFTNL – Comité de travail garderie – le 13 octobre 
• Rencontre PD Alliance – le 14 octobre 
• EAP Recommendation 76 - Alignment Committee – le 15 octobre 
• 2021-2022 Teacher Recruitment and Retention Strategy Meeting – le 15 octobre 
• Projet écran – le 15 octobre 
• Bargaining Meeting NLTA – EDU – le 16 octobre  
• Réunion de la garderie – le 19 octobre 
• Rencontre du comité exécutif – le 19 octobre 
• Rencontre faculté de l’éducation – CSFP -  MUN – le 19 octobre 
• International Recruitment | Recrutement international – le 19 octobre 
• Teacher Recruitment and Hiring Research - Interview with Dr. Galway – le 20 octobre 
• Education Action Plan Steering Committee meeting – le 22 octobre 
• Rencontre faculté de l’éducation – CSFP – MUN- préparation d’un financement – le 22 octobre 
• Rencontre développement professionnel – le 22 octobre 
• Virtual Graduation Ceremony - speaking virtually – le 23 octobre 
• Comité du site Web – le 23 octobre 
• Rencontre EDU (sous-ministre adjoint) – le 27 octobre 
• Réunion du CA – planification stratégique – le 27 octobre 
• RNDGE Réunion d'affaires – le 29 octobre 
• Rencontre EDU (Directeur) – Demande de financement R & R – le 30 octobre 
• Rencontre FNCSF – les 29, 30 et 31 octobre 
• Lancement du sondage du plan stratégique – en ligne – le 2 novembre 
• Rencontre avec le président du comité de construction – le 3 novembre 
• Réunion du comité de construction du CA – le 3 novembre 
• Rencontre d’équipe du siège social – le 4 novembre 
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• Rencontre avec la présidente (Liz Kidd) du collège CNA – le 6 novembre 
• Réunion des directions du CSFP – le 6 novembre 
• Réunion extraordinaire du CA – 2e école à Saint-Jean – le 9 novembre 
• Entrevue Radio-Canada – 2e école à Saint-Jean – le 12 novembre 
• Entrevue Réveil Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – 2e école à Saint-Jean – le 16 novembre 
• Rencontre (appel) avec le sous-ministre adjoint – suivis du CSFP – le 18 novembre 
• Rencontre (appel) du député Tony Wakeham – pénurie des enseignants à l’ÉSA – le 18 

novembre 
• Réunion du CA – résultats du sondage et ébauche du plan stratégique – le 23 novembre 
• Réunion du comité des finances du CA – le 24 novembre 
• Réunion EDU/CSFP – le 25 novembre 

 
À venir : 

• Comité en petite enfance FNCSF-CNPF (je suis représentante atlantique) - le 1er décembre 
• Déposer le rapport annuel 2019-20 à EDU – le 1er décembre 
• Déposer le plan stratégique 2020-23 à EDU – le 1er décembre 
• Rencontre entre la DGÉ et la gestionnaire en RH – chaque mardi 
• Leçons de français avec un professeur de français du Québec - chaque mercredi 
• Rencontre entre la DGÉ et la gestionnaire du plan de stratégique, des politiques et de 

l’administration – chaque vendredi 
• Rencontre du RNDGÉ – RV Trimestriel – le 14 janvier  
• Réunion Education + Training Working Group – le 21 janvier 
• 111e réunion régulière du CA – le 23 janvier 
• Réunion Education + Training Working Group – le 4 mars 
• Réunion Education + Training Working Group – le 15 avril 
• Rencontre du RNDGÉ – RV Trimestriel – le 15 avril 
• RNDGE Réunion d'affaires – le 13 mai à Ottawa 
• Rencontre d’équipe du siège social – premier mercredi du mois 
• Rencontre des directions des écoles – premier vendredi du mois 
• Rencontre avec EDU & Transport et Infrastructures – à venir 

	
	


