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Voilà que nous venons de voir la rentrée scolaire 2019-20.  En général cette rentrée semble s’être bien 

passée et je suis plein d’espoir pour l’année à venir.  Je tiens à mentionner que c’est la toute dernière 

année du mandat du conseil actuel étant donné que nous allons avoir des élections pour un nouveau 

conseil à la fin 2020.  J’ai plusieurs dossiers à traiter dans ce rapport alors j’avais pensé le faire par sujet. 

Décès d’une enseignante de l’école ENVOL : 

Nous sommes tous attristés du décès de Mme Joannie Boyer de l’École ENVOL à Labrador City.  Mme 
Boyer était une merveilleuse professeure.  Sans rentrer dans les détails, c’est une énorme perte pour le 
CSFP ainsi que la communauté francophone de l’Ouest du Labrador.  Joannie, va certainement nous 
manquer.   

Démission d’une conseillère :  

Mme Jenna Skinner m’a remis la semaine passée sa lettre de démission du conseil en raison de 

considérations familiales.  Nous tenons à remercier Mme Skinner pour son service.  Nous avons apprécié 

ses opinions et le partage d’informations uniques à sa région.  Cela nous crée un poste vacant au sein du 

CA du CSFP.  Nous allons alors discuter de la façon que nous allons devoir procéder à son remplacement. 

Réparations de l’École Notre-Dame-du-Cap :  

Les réparations nécessaires à l’édifice de l’École Notre-Dame-du-Cap ont été demandées au 

gouvernement provincial au printemps à la suite d’une consultation publique qui a eu lieu sur place.  

Nous avons fait un suivi avec le département de Transport et Travaux et celui-ci nous affirme qu’il est en 

appel d’offres pour les réparations.  Quelques modifications mineures ont été apportées à l’École Our 

Lady of the Cape afin de rendre plus tolérable le partage de cette école en attendant les réparations de 

la nôtre. 

École M-12 dans l’Ouest de Saint-Jean :  

Le dossier pour une nouvelle école M-12 dans l’Ouest de Saint-Jean semble stagner quelque peu.  Nous 

avons fait cette semaine des suivis avec le département de l’éducation ainsi que le département de 

transport et travaux afin de démystifier le processus actuel.  En fin de compte, la province afin de 

justifier la demande, est en appel d’offres pour une évaluation de Rocher du Nord et l’École des Sourds.  

Cet exercice est fait pour être en mesure de justifier notre demande pour une nouvelle école devant la 

trésorerie. 

 

 



PowerSchool : 

À la suite de mon constat que nous n’avions pas l’équivalence au niveau de l’offre du portail parent de 

Power School, plusieurs vérifications ont eu lieu puis j’ai le plaisir de vous annoncer que le portail parent 

de Power School sera mis en place pour le CSFP avant les fêtes.  C’est un petit outil qui saura 

certainement aider au niveau de la rétention des élèves et qui d’ailleurs pourrait élever le niveau de 

services offerts aux parents du CSFP.   

Unités enseignants :   

Nous avons subi une coupure de trois unités enseignants au printemps étant donné une légère 

réduction de notre effectif étudiant.  Cependant, immédiatement nous avons  pu négocier avec le sous-

ministre pour ravoir une des unités perdues et les besoins à Saint-Jean en début d’année scolaire nous 

avons regagner une autre unité ce qui donne une réduction totale d’une unité pour l’année scolaire.  Le 

résultat final étant plus en ligne avec notre réduction d’effectif étudiant. 

FPFTNL : 

Nous avons tenu une réunion avec Luc et Martine de la Fédération des Parents afin de discuter du 

besoin actif pour plus de places pour la garderie à Saint-Jean entre autres.  D’ailleurs Martine a partagé 

une alliance avec les Terre-Neuviens Français à Cap St-George pour être en mesure d’utiliser leur espace 

pour la garderie dans cette région suite à la fermeture de l’école. 

Finances : 

Les documents financiers seront désormais remis au comité des finances pour la révision de ceux-ci.  

Notre situation financière est régulièrement variable étant donné la remise de fonds sporadique de 

notre bailleur de fonds.  D’ailleurs, un audit de nos finances vient d’être complété par la province.  Il sera 

bientôt question de recevoir et réviser les résultats et je suis certain qu’il y aura des ajustements qui 

seront requis.  Plus d’informations dans mon prochain rapport.   

Cause juridique : 

Il est certain que je dois parler de la cause juridique en Colombie-Britannique.  Étant donné la 

participation de la province de Terre-Neuve-et-Labrador dans le rôle d’interventionniste et bien nous 

aussi sommes interventionnistes dans cette cause.  Nous avons offert notre appui au Conseil Scolaire de 

la Colombie-Britannique.  L’ébauche de notre mémoire est préparée et sera déposée à la Cour suprême 

du Canada. 

J’aimerais conclure en disant que nous ne sommes pas nombreux, il y’a plus de dossiers et de projets 

que nous pourrons être en mesure d’attaquer en même temps.  Cela étant dit, je suis fier de notre 

progrès, la force de nos valeurs et l’intensité de nos efforts font en sorte que tranquillement nous 

faisons beaucoup de progrès.  La fin de cette nouvelle année scolaire nous verra plus avancé que nous le 

sommes à l’heure actuelle.  Je souhaite à tous et à toutes une année scolaire démarquée par le succès et 

la réussite dans l’effort. 



  

 


