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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

105e Réunion régulière du CSFP 
Le samedi 14 septembre 2019 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 1 
juin 2019 ainsi que les activités planifiées d’ici la prochaine réunion du CA. 
 
GOUVERNANCE 
 
Le CSFP a déposé une mémoire pour le cas de la Colombie britannique à la cour suprême du Canada. La 
province de TNL est un intervenant, donc le CSFP n’avait pas le choix d’intervenir pour démontrer les 
injustices envers la minorité francophone en éducation à TNL. On espère que le résultat de cette cour aura un 
impact sur les droits des francophones au Canada afin d’améliorer la qualité de l’éducation en français.  
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
La dotation du MEDPE du personnel fut coupée de 3,5 unités d’enseignement. Même que ce ne soit pas 
suffisant, 2 unités fut récupérées en justifiant les besoins criants.  
 
La directrice des services éducatifs et moi-même avons procédé à plusieurs entretiens durant l’été. La 
majorité des postes fut comblée; cependant, il y a encore deux postes d’enseignants à combler. Cinq postes de 
directions fut remplacés dans nos six écoles. La certification des enseignants demeure un problème puisque le 
processus est très long. On doit pousser ce dossier davantage avec le MEDPE.  
 
Un appel de projets fédéral de 31M$ sur trois ans fut lancé par patrimoine canadien. Le CSFP a préparé une 
demande en stratégie de recrutement et de rétention d’enseignants qui a été déposée par le MEDPE. La 
demande a totalisé 539,000 $ la première année. Plusieurs stratégies été compris dans la demande. Entre 
autres la ressource humaine, soit une direction en recrutement et rétention responsable de diriger les 
stratégies. Le CSFP est toujours en attente de la réponse prévue cet automne. La demande du NLESD n’a pas 
été retenue par le MEDPE, donc le CSFP est le seul conseil en province à faire demande, donc les chances 
sont meilleures.  
 
Une formation pour le personnel enseignant du CSFP est prévue les 10 et 11 octobre à St. John’s. Plusieurs 
ateliers seront offerts durant ces deux jours.  
 
Le NLTA n’a toujours pas traduit la convention collective, donc un dossier à poursuivre pour les membres du 
CSFP. De plus, les services EFAP ne sont pas offerts en français qui demeure un problème pour nos 
enseignants qui ont droit aux services en français. Une rencontre avec le NLTA aura lieu prochainement.  
 
Un partenariat entre le CSFP et la faculté des sciences de l’éducation de l’université d’Ottawa est finalisé. Ce 
projet pilote a pour but de former des enseignants à TNL. Ce baccalauréat en éducation sera offert à distance 
et les stages seront permis à TNL. Une rencontre est prévue en septembre afin de discuter de l’entente finale. 
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Ceci permettra à des diplômés d’un premier baccalauréat de poursuivre avec une formation en éducation. Ce 
modèle permettra de former des enseignants francophones de la province qui facilitera la rétention au CSFP.  
 
FINANCES 
 
Les états financiers seront présentés et discutés lors de l’AGA en novembre. Toutefois, le financement 
opérationnel provincial du CSFP est toujours sous-financé. Suite à un examen interne, le MEDPE offrira des 
suggestions et on espère plus de financement. Une rencontre entre le CSFP et MEDPE est prévue la semaine 
prochaine dans le but de discuter des détails afin d’améliorer la situation financière au CSFP.  
 
Nous sommes en attente de la réponse de la demande PLOÉ déposée pour 2019-20. Nous sommes heureux 
d’apprendre que le protocole d’entente bilatéral de quatre ans entre la province et le gouvernement fédéral fut 
signé pour le français de langue première. Selon nos informations, une augmentation de 300,000 $ par année 
sera disponible pour la province de TNL.  
 
 
POWERSCHOOL 
	
L’expert-conseil en PowerSchool appuiera encore cette le personnel du CSFP cette année. Une formation fut 
offerte aux directions les 26 et 27 août et le personnel enseignant aura un suivi de l’an dernier lors de la 
réunion prévue à St. John’s les 10 et 11 octobre. 
 
J’ai le plaisir de vous informer que le portail parental est prêt. Malheureusement nous ne pouvons pas l’ouvrir 
pour tout le monde maintenant, car cela demande beaucoup de logistique et d’informations à transmettre aux 
parents.  Nous pourrions commencer par RDN lors de la soirée curriculum prévue le 19 septembre. Le 
gestionnaire en informatique sera présent durant la soirée afin de bien expliquer la procédure à suivre.  Il 
expliquera aux conseillers le fonctionnement durant la réunion du CA. 
		
 
PÉDAGOGIE 
 
Voir rapport de la direction des services éducatifs. 
 
Je suis fière de partager le taux de diplomatie de 100% pour l’année scolaire 2018-2019. C’est un 
succès et une nouvelle réalité du conseil. Félicitations à tous nos finissants ainsi qu’aux 
éducateurs qui offrent une qualité d’éducation qui permet la réussite des élèves.  
 
En date du 4 septembre, les effectifs du CSFP étaient à 361 élèves. Même si ce n’est pas une 
augmentation remarquable, le CSFP est en croissance. La difficulté de la rétention des élèves aux 
secondaire demeure un défi. Les infrastructures et la programmation demeurent les plus grandes 
raisons.  
 
La garderie dans une école francophone est primordiale. Au Centre des grands-vents encore 45 
enfants sont sur la liste d’attente. La FPTNL en partenariat avec le CSFP, RDÉE, et la FFTNL 
poursuit avec une consultation le 10 octobre, dans le but de déterminer où une garderie pourrait 
être créée. Ceci aidera sans doute le recrutement des élèves à la maternelle.  
 
 
ACTIVITÉS  
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Encourues : 
 

• Teacher	Recruitment	Project	Applications	–	le	4	juin	
• Comité	des	objectifs	de	la	Table	en	Éducation	de	l'Atlantique	–	le	5	juin	
• Entrevue	Radio	Canada	–	le	13	juin	
• Réunion	du	comité	de	liaison	du	NLTA	–	le	14	juin	
• Rencontre	CA	–	infrastructure	de	NDC	–	le	19	juin	
• Réunion	du	comité	Alignment	committee	recommendation	#76	–	le	20	juin	
• Consultation	publique	–	NDC	le	24	juin	
• Réunion	du	CA	pour	NDC	(résolution)	–	téléphonique	le	26	juin	
• Réunion	CSFP,	MEDEPE	et	T	&	T	pour	NDC	–	téléphonique	le	27	juin	
• Institut	de	leadership	–	CFORP	à	Ottawa	–	du	3	au	6	juillet	
• Rencontre	comité	de	direction	de	la	petite	enfance	–	le	3	juillet	
• Réunion	du	Action	Plan	Steering	Committee	MEDPE	–	le	8	juillet	
• Rencontre	comité	de	la	garderie	à	St.	John’s	–	le	17	juillet	
• Réunion	du	RIF-TNL	/	Francophone	immigration	network	–	CGV	le	17	juillet	
• Formation	Estivale	RNDGÉ	à	Banff	-	11	au	14	août		
• Rencontre	Faculté	des	sciences	de	l’éducation	de	l’Université	d’Ottawa	–	août	
• Rencontre	MEDPE	(finances)	–	le	30	août	
• Direction	Boréale	–	2	au	7	septembre	
• Entrevue	avec	Radio	Canada	–	Nouvelle	Écosse	–	le	4	septembre	
• Levée	des	drapeaux	à	l’école	Boréale	–	le	5	septembre	
• Entrevue	avec	Radio	Canada/CBC	–	le	5	septembre	
• Visite	Centre	éducatif	l’ENVOL	–	8	au	11	septembre	
• Rencontres	avec	ministres	et	sous-ministres	de	MEDEPE	et	T	&	T	le	12	septembre	
• Rencontres	avec	politiciens	de	l’opposition	les	12	et	13	septembre	

 
À	venir	:	
	

• Rencontre	FFTNL	–	poste	communautaire	à	HVGB	–	rencontre	le	16	septembre	
• Rencontre	trimestrielle	–	RNDGÉ	–	téléphone	le	19	septembre	
• Rencontre	FFTNL/COMPAS	–	inscription	des	élèves	immigrants	au	CSFP	–	le	19	septembre	
• Rencontre	doyen	de	la	faculté	des	sciences	de	l’éducation	de	l’Université	d’Ottawa	–	le	23	

septembre	
• Cour	Suprême	du	Canada	–	Winnipeg	le	26	septembre	
• Rencontre	Commissaire	aux	langues	officielles	-		St.	John’s	le	30	septembre	
• Table	ronde	du	Ministère	–St.	John’s	le	2	octobre	
• ACELF	–	Ottawa	du	3	au	5	octobre	
• Journée	carrière	en	éducation	à	l’UQAM	–		Montréal	les	15	et	16	octobre	
• Foire	nationale	de	l’emploi	–	Montréal	les	17	et	18	octobre	
• Congrès	annuel	de	la	FNCSF/RNDGÉ	–	Winnipeg	du	22	au	27	octobre	
• Education	Action	Plan	Steering	Committee	–	le	4	novembre	
• AGA	du	CSFP	–	St.	John’s	le	9	novembre	
• Destination	Canada	–	France	et	Belgique	du	14	au	20	novembre	

 
 Prochaine date de rencontre du CA : le 9 novembre 
 
Cordialement, Kim 


