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Réunion du conseil d’administration, le samedi 28 novembre 2019 

Rapport du président – Brian Lee 

Introduction :  

J’ai le plaisir de dire que l’année scolaire 2019-20 a été un succès pour le CSFP.  Je fais quelques 
mentions de faits saillants dans les rubriques qui suivent. 

Conseil : 

-Les sous-comités ont été un moyen efficace d’effectuer des travaux entre les réunions.  Les sous-
comités sont les suivants : Construction, Finances et Exécutif.  Merci à tous les conseillers pour leurs 
efforts. 

Infrastructures: 

-L’édifice Notre-Dame-du-Cap a été rouvert pour la rentrée 2020 suite aux réparations effectués par le 
département de Transport et Travaux.    

-Nous avons l’intention de redéposer nos demandes pour la deuxième école à St. Jean et 
l’agrandissement à Goose Bay. 

-Pédagogie :  

-Au niveau pédagogique nous avons connu une année de succès en 2019-20.  Il est certain que nous 
avons dû de fier à des moyens technologiques afin de réussir étant donné la pandémie Covid-19.  
Cependant je crois que nous avons quand même connu un bon succès. 

Politique et relations stratégiques: 

-Compte tenu des changements au niveau politique il sera nécessaire de cultiver de nouvelles relations 
avec des politiciens d’influence afin de pouvoir récolter le nécessaire du succès. 

Finances : 

-Au niveau financier, j’ai le plaisir de dire que nous avons mis en place plusieurs moyens afin 
d’économiser pendant l’exercise financier 2019-20.  De plus, la pandémie à fait en sorte que plusieurs 
dépenses ne pouvaient être faits dans le deuxième partie de l’année.  Ces deux facteurs entre autres, 
ont fait en sorte que nous soumettons un déficit nul en 2019-20. 

Conclusion : 

Pour conclure, j’aimerais simplement dire, que presque tous les objectifs que je m’étais fixé en prenant 
le rôle de président en 2016 sont maintenant soit complétés et en cours.  Nous avons renouvelé le 
conseil scolaire. 



 

 


