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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
L’ÉDUCATION 

 
107e Réunion régulière du CSFP 

Le samedi 11 janvier 2020 à 9h TN et 8h30 Labrador 
 
Par la présente, je vous partage en résumé les faits saillants et les activités encourues depuis mon rapport du 9 
novembre 2019 ainsi que les activités planifiées d’ici la prochaine réunion du CA. 
 
J’aimerais souhaiter une bonne et heureuse année à tout le personnel, parents, élèves, conseillers et 
conseillères du CSFP. Je désire souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux employés qui se sont joints au 
CSFP.  
 
GOUVERNANCE 
 
Le poste de conseiller est toujours vacant pour la côte Ouest de Terre-Neuve. Aucune demande a été soumise 
au CSFP à date.  
 
Nous sommes fortunés qu’une élève conseillère se joint au CA le 11 janvier. On souhaite la bienvenue à 
Kenza, étudiante de l’école Rocher-du-Nord. 
 
Le plan stratégique 2017-20 se termine le 30 juin 2020. Le processus de consultation du plan stratégique 
2020-2023 débutera sous peu et élaboré. L’ébauche sera présentée au MÉDPE et adoptée lors de la réunion 
annuelle à l’automne 2020. Un sondage sera préparé dans le but de consulter le personnel, les parents ainsi 
que les partenaires.  
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Les postes au CSFP sont comblés; toutefois, la pénurie des enseignants existe toujours au niveau national et 
le CSFP poursuivra avec tous ses efforts pour participer aux salons de recrutement. Plus de 200 enseignants 
et enseignantes se sont arrêtés au kiosque du CSFP lors de Destination Canada. Les candidats doivent se faire 
certifier en province avant d’être considéré pour un poste au CSFP.   
 
La réponse de la demande de proposition à patrimoine canadien est prévue pour mars 2020. Le CSFP avait 
soumis une demande de projet de 539 000 en juin dernier dans le cadre d’un lancement de financement 
national de 31 millions pour quatre ans.  
 
FINANCES 
 

États financiers 19-20 
Les états financiers terminant le 30 décembre 2019 seront présentés lors de la 107e RR. Le comité de 
finances a discuté lors d’une réunion du 8 janvier. Le CA aura à adopter une résolution lors de la 
réunion du 11 janvier 2020.   
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PLOÉ 
Les consultations auront lieu avec les organismes francophones avant d’accorder le montant exact au 
CSFP.   

 
POWERSCHOOL 
 
Le portail parental est actif pour toutes les écoles du CSFP. Pas tous les parents se sont inscrits, mais l’option 
est disponible si un parent veut avoir accès. 	
 
NOS ÉCOLES 
 

• Fermeture des écoles était prévue le 6 janvier pour permettre le personnel de répondre à la demande 
litige de droit d’auteur (access copyright) pour les six écoles. Dû à une journée d’intempérie le 6 
janvier les écoles seront fermées le 13 janvier.  

• Les rénovations à Notre-Dame-du-Cape sont en cours et le MÉDPE est optimiste que l’école sera 
réparée pour la rentrée scolaire 2020. 

• 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 sera disponible à la fin de janvier 
2020. Le CSFP poursuivra avec un consultant pour procéder à l’évaluation des sites où se situe 
l’ancienne école des sourds et le site préféré du CSFP, Galway. Le CSFP prévoit une annonce de 
financement 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.  

 
ACTIVITÉS  

 
Encourues : 

 
• 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 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 MÉDPE – St. John’s, le 27 novembre 
• AGA des petits cerfs-volants – le 28 novembre 
• Réunion de la FPTNL pour consulter les parents pour 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 des 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 
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• Rencontre avec ministre Crocker, sous-ministre et sous-ministre adjoint de Transport et Travaux et 
sous-ministre du MÉDPE – le 9 janvier 

• Rencontre avec Député Allison Coffin et James Dinn - le 10 janvier 
• Réunion du comité de finances du CA – le 8 janvier 2020 

 
À venir : 

• 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 2020 
• Provincial Child Health Model Options – presentation à St. John’s – le 23 janvier 
• Symposium ACÉPO – Toronto - 23 au 25 janvier 2020 
• Salon carrières en éducation à l’université d’Ottawa – Ottawa – le 10 février 
• Education Action Plan Steering Committee – le 10 février 
• Conseil provincial FFTNL – Labrador City – les 13 et 14 février 
• Réunion Rendez-vous du RNDGÉ – Audioconférence le 16 avril 2020 
• Conférence ADIGECS – Trois Rivières – 6 au 9 mai 

 
 
 Prochaine date de rencontre du CA : le 4 avril 2020 
 
Cordialement, Kim 


