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Introduction :   

Voilà que nous sommes rendus en 2021 avec espoir que l’année sera plus facile sur plusieurs niveaux 

que la dernière.  J’ai le plaisir de dire que le Conseil avance tout de même ses dossiers à grands pas.  Je 

vais toucher sur quelques points ici-bas cependant, il est certain que notre directrice générale devra 

dans l’instant nous apporter la majorité des nouvelles. 

Politiques :  

 Je suis soulagé de savoir qu’un de mes rêves est en cours de complétion, je m’explique : depuis mes 

débuts dans ce conseil en 2013, j’espérais voir le jour que nous aurions un jeu de politiques bien établi 

et efficace pour le fonctionnement du conseil publié de façon transparente et facile d’accès.  La 

combinaison de notre nouveau site web ainsi que le développement de nos politiques est un objectif qui 

se réalise dans l’instant. Cela nous permet d’avoir des règles de jeu clairs que nous pourrons bientôt 

pouvoir consulter lors de la prise de décisions et que le public pourra également consulter afin de bien 

comprendre le fonctionnement du conseil scolaire.   

Pénurie de professeurs : 

La pénurie de professeur francophones gène toujours nos efforts au niveau du recrutement.  Nous 

avons maintenant une nouvelle ressource afin de nous aider dans ces démarches.  Nous employé en 

ressources humaines nous aidera certainement pour combler les postes vacants.  Nous devons 

absolument assurer des postes comblés pour desservir les élèves et les familles francophones de la 

province. 

Plan Stratégique de 3 ans : 

Le plan stratégique est en place et la mise en œuvre de celui-ci est en cours.  Notre plan stratégique est 

certainement notre outil de travail primaire pour s’assurer que nous allons accomplir tous nos objectifs 

et de bien effectuer nos rôles. 

Conseillers sur la Côte-Ouest : 

Nous allons devoir monter un plan d’actions pour remplacer le conseiller manquant de la Côte-Ouest.  

D’ailleurs il est essentiel qu’on trouver moyen d’obtenir plus de participation des conseillers de cette 

région.  Il est important d’avoir une représentation forte de toutes les régions desservies.  Je lance alors 

par la présente aux autres conseillers de m’aider à développer un plan de match afin d’attirer au moins 

un conseiller pour nous aider. 

 



Demandes d’infrastructures : 

Nos besoins en infrastructures n’ont pas changé nous devons absolument tenir le cap avec nos bailleurs 

de fonds afin de sécuriser le financement requis pour mettre en place les écoles auxquels nos enfants on 

droit.  Je dois dire que je manque de patience par rapport au financement pour la deuxième école à St. 

Jean. Il est clair que le besoin y est.  Il est clair que nous avons droit à cette infrastructure de qualité.  

Nous allons communiquer au ministre que nous devons voir le financement complet dans le cadre du 

budget au mois de mars. 

Covid-19 : 

Il est important de se souvenir que nous ne sommes pas à l’abri de la pandémie.  Nous sommes 

chanceux que dans notre province nous ne sommes pas affectés comme ailleurs.  Nous devons 

poursuivre nos efforts et demeurer vigilants.  Je suis soulagé de voir la mise en place des vaccins 

cependant il est important de constater ce qui se passe dans le reste du pays, particulièrement au 

Québec et en Ontario.    

Conclusion : 

Je suis persuadé que les prochains mois seront très occupés.  Nous allons devoir se pencher en tant 

qu’équipe sur la complétion de tous nos objectifs avant le changement de conseil qui aura lieu en 

Novembre 2021. 

 

 

 


