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

Réunion du conseil d’administration, le samedi 6 juin 2020 

Rapport du président – Brian Lee 

Introduction :  

Je suis assis présentement et devant moi : la tâche de rédiger le rapport du président pour la réunion du 

Conseil d’Administration du Conseil Scolaire Francophone pour samedi le 6 juin 2020.  Je prends un 

moment de réflexion par rapport aux évènements des derniers mois et je suis ému.  Je vais 

certainement traiter de certains dossiers d’actualité cependant je dois également parler de la situation 

au niveau de Covid-19 et la réaction de notre province et de notre petit conseil face à cette menace. 

Rafraichissement du site web du CSFP : 

Depuis trop longtemps nous travaillons avec un site web désuet et peu-fonctionnel.  J’ai le plaisir de 

vous annoncer que nous avons amorcé le projet d’un rafraichissement de notre site web pour le rendre 

beaucoup plus fonctionnel, versatile et intuitif.  De plus, on m’assure que celui-ci sera plus facile 

d’utilisation et plus accessible pour le public.  Je suis très heureux de savoir que d’ici la fin de l’année 

notre identité numérique sera digne de l’organisation qu’il représente.  Je tiens à remercier l’équipe qui 

ont travaillé sur ce projet.  Beaucoup d’heures y ont été consacré et nous allons tous bientôt bénéficier 

du fruit de leurs efforts. 

Plan Stratégique de 3 ans : 

Le travail commencera bientôt sur le plan stratégique pour les trois prochaines années.  C’est un 

document qui est produit à tous les trois ans pour les conseils scolaires.  Ce document vise à énoncer les 

cibles du conseil selon multiples axes, les moyens pour atteindre ces cibles et permettre un moyen de 

mesurer notre succès. 

Remplacement de poste de conseiller sur la Côte-Ouest : 

Une candidate fut rencontrée au mois de Mars cependant ce dossier a été mis en attente suite à la 

pandémie de Covid-19. 

Situation École Notre-Dame-du-Cape : 

Malgré la pandémie, les travaux ont poursuivi et nous attendons une rentrée au mois de Septembre de 

retour dans notre école.  Je tiens à remercier l’honorable Steve Crocker et tous ceux au ministère de 

transports et travaux pour leur appui et leurs efforts afin de réaliser les réparations pour cette école 

importante située au berceau de la francophonie Terre-Neuvienne.  J’ai hâte que nos élèves puissent se 

retrouver à nouveau dans école appartenant réellement à la francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador.    

 

 



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

Quelques travaux arrière-scène ont pu se réaliser dans les derniers mois, il semblerait l’étude 

comparative de deux bâtiments aurait pu se réaliser malgré que nous n’ayons pas encore vu de 

documentation alors cela sera pour les semaines à venir.  D’ailleurs un peu de travail de notre 

consultante a pu se réaliser.  Il est certain que c’est un dossier qui a perdu de l’entrain en raison de la 

pandémie de la Covid-19.  J’ai espoir de voir une reprise d’halène bientôt alors la province établie le 

« nouveau normal ». 

Cause juridique : 

Nous attendons toujours avec impatience les décisions de la Cour Suprême du Canada dans la cause 

juridique de la Colombie-Britannique.  Cette décision devait se prendre au mois de Mars.  Vous vous 

souviendrez que notre conseil a été reconnu comme interventionniste dans cette cause.  Le résultat de 

cette cause juridique pourrait avoir d’énormes effets par rapport à l’avenir de l’éducation francophone 

au Canada.  Nous espérons que le jugement sera en vertu du respect de l’article 23 de la charte. 

Rencontres : 

Seulement les rencontres internes ont eu lieu depuis la dernière réunion.  Nous n’avons pu prendre le 

temps d’effectuer des rencontres avec politiciens ou autres regroupements depuis la dernière 

rencontre, cela étant dit, nous avons rencontré au moins une fois, presque tous les politiciens et 

fonctionnaires qui nous concernent au niveau provincial.  Il est certain que l’état d’urgence actuelle 

complique la possibilité de rencontres cependant, je tiens à poursuivre bientôt au niveau fédéral.  Les 

députés fédéraux ont un rôle à jouer également.  Je crois sincèrement que nous avons pu grandement 

augmenter la visibilité de notre conseil au cours des dernières années et cela ne fait que nous aider à 

atteindre nos buts.  Il est important qu’on demeure dans l’esprit de ceux qui prennent les décisions à 

Terre-Neuve-et-Labrador.  D’ailleurs la positivité de la relation politique avec le gouvernement, 

l’opposition et tous les politiciens est une force essentielle pour l’avenir de notre conseil. 

Finissants 2020 : 

Pas facile être finissant en 2020.  Pas de bal, aucune fête, aucune socialisation en personne.  Je vous 

félicite, les finissants du CSFP 2020.  Je vous souhaite tous les succès et je suis impressionné par la 

maturité que j’ai constaté face à votre grande déception.  Vous méritiez un meilleur sort.  Cependant, 

vous avez décroché votre diplôme d’études secondaire et vos vies vous attendent.  Bravo pour tous vos 

efforts au cours des longues années, merci pour la loyauté démontrée par votre fréquentation de nos 

établissements et félicitations! 

Covid-19 : 

Comme vous devez tous le savoir, nous vivons une période sans précédent dans nos vies.  La pandémie 

Covid-19 a entrainé un changement au niveau social du premier ordre.  Depuis des lunes nous 

travaillons de façon à se rassembler et du jour au lendemain la distanciation devient le nouveau 

protocole.  Quel changement radical.  Tout à coup les technologies deviennent nos sauveurs.  J’aimerais 



reconnaitre qu’au niveau fédéral et au niveau provincial plusieurs actions ont été mis en place très 

rapidement afin de nous protéger.  Une communication impressionnante à tous les niveaux du 

gouvernement à fait en sorte que l’atteinte de la Covid-19 fut minimale à Terre-Neuve-et-Labrador.  Au 

niveau du conseil scolaire des décisions rapides ont également été prises.  Sur le coup nous avons dû 

complètement réinventer la façon dont l’être humain, travaille, socialise et apprend.  Je suis très fier de 

dire que les employés du CSFP ont effectué un travail remarquable.  En très peu de temps nos équipes 

ont œuvré afin de pouvoir quand même livrer à nos élèves les notions importantes de façon virtuelle.  

Cela semble assez simple mais je vous affirme que ce n’est pas donné à tout le monde de complètement 

changer leurs approches de travail d’un jour à l’autre et d’adopter une approche technologique.  De 

plus, je remarque que nos directions et nos professeurs ont su garder le lien régulièrement par des 

moyens de médias sociaux avec les familles qu’ils/elles desservent.  Je n’ai pas de paroles pour exprimer 

ma fierté et ma reconnaissance.  Vous êtes formidables.  Ces actions des professeurs et des directions 

n’auraient jamais vu le jour sans un appui très profond du bureau d’administration, nos experts en 

pédagogie ont été capables, très rapidement de retravailler les divers programmes pour une livraison 

virtuelle.  Alors qu’on parle de technologies, notre informaticien a également effectuer un travail 

exceptionnel.  À tous les niveaux je perçois un travail d’équipe afin de surmonter un énorme défi.  

Résultat : Les écoles sont forcément fermées mais nos élèves peuvent quand même apprendre.  Wow!     

 

Conclusion : 

Nous vivons une situation inhabituelle et je ne peux dire ce qui nous attend dans l’avenir mais je crois 

fortement à la force et à la ténacité de notre petite équipe.  Selon moi, l’éducation francophone à Terre-

Neuve-et-Labrador est plus forte que jamais.  Votre conseil scolaire travail sans cesse pour vous.   

 

 

 

 

 


