
Conseil scolaire francophone provincial  

de Terre-Neuve-et-Labrador 

  
 

Procès-verbal de la 114e réunion régulière du Conseil d’administration 

Google Meet 

Samedi 18 septembre 2021, à 8h30 (Labrador) et 9h (TN) 
 
 

 
 

Étaient presents: 
 
M. Michael Clair M. Charly Mini 
M. Denis Michaud Mme Kim Christianson 
Mme Carole Gillingham M. Peter Smith 
Mme Edna Hall Mme Patricia Green 
 
Étaient également présents: 
 
L’Honorable Tom Osborne, ministre 
de l’Éducation 

M. Greg O’Leary, sous-ministre 

Mike Sears, employé retraité Gerry White, employée retraitée 
M. Daniel Taïeb, gestionnaire 
Communications 

Mme Caroline Fortune, 
gestionnaire Ressources 
humaines 

M. Navel Sarr, gestionnaire IT  
 
 
 
1. HUIS CLOS AVEC INVITÉS (MINISTRE ET SOUS-MINISTRE DE L’ÉDUCATION)  

 
2. MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Résolution/CSFP/19juin2021/1022 
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Charly mini que l’ordre du jour de 
la 114e réunion régulière du conseil d’administration du CSFP soit adopté.  
 
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 113E RÉUNION 

RÉGULIÈRE  
 
Résolution/CSFP/19juin2021/1023 
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par Mme Edna Hall que le procès-verbal 
de la 113e réunion régulière du CSFP soit adopté. 
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5. SUIVIS DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  
 

-Élaborer un questionnaire pour connaitre les besoins et goûts des élèves au niveau de la 
programmation. 
 
-Démontrer où le CSFP manque d’argent (opérationnel) et démontrer ce dont nous avons 
besoin. 
 
-Clarifier le processus d’admission pour nouveaux arrivants provenant de pays 
francophones ou non. Une personne qui ne parle ni français ni anglais va dans quel type 
d’école. 
 
-Partager les politiques sur SharePoint (Format Word) pour permettre aux conseillers de 
réviser et commenter 
 
-Reprogrammer une réunion extraordinaire du comité « Politique » (qui avait été repoussée) 
 
-Préparer un communiqué pour partager les politiques qui ont un impact sur les parents ou 
le personnel du CSFP. 
 
-Mettre les politiques en format Word sur Sharepoint. 
 
-Une réunion extraordinaire du CA sera organisée pour adopter les sept politiques 
 
-Préparer un document pour présenter aux élus des régions dans lesquelles nous avons des 
projets pour expliquer nos besoins. 
 
-Suite aux élections du 13 février 2021, il faudra planifier des rencontres avec le nouveau 
gouvernement pour les sensibiliser à nos projets et réalités. 
 
-Demander à rencontrer M. O’Regan pour le projet de 2nde école à St Jean 
 
-Demander à Patrimoine canadien de nous indiquer si le financement de leur part serait plus 
élevé si le bâtiment de la deuxième école était neuf ou si c’était un bâtiment rénové. 
 
-Déterminer les dates des prochains CA 
 
-Vérifier quels conseillers participeront à l’AGA de la FNCSF 
 
-Déterminer les dates des prochains CA 
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6. RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENCE  
 
Maintien du CSFP : 
LE CSFP sera reconduit contrairement à la proposition du rapport Greene. Parce que nous 
ne savions pas si le CSFP serait maintenu nous n’avons pas pu procéder à des élections. 
  
Seconde école à St. Jean : 
Acceptation du gouvernement : on peut financer une seconde école francophone à Saint Jean 
mais elle doit se situer dans l’École des sourds. Reste à clarifier beaucoup de points si nous 
acceptons cette proposition, par exemple : serions-nous propriétaire? Quelles améliorations 
faudrait-il faire?  
  
Médias : 
Plainte envers Radio Canada continue. 
  
Renouvellement DGÉ : 
Contrat de la DGÉ tire à sa fin en août et nous avons renouvelé son contrat. Nous souhaitons 
reconnaître le travail accompli : demandes de financement, infrastructures, maintien du 
CSFP, révision des politiques, etc. 
  
Grands projets à venir :  
Décisions sur la deuxième école et l’agrandissement de l’école Boréale. 
Est-ce que les autres organismes francophones voudront déménager leurs locaux dans la 
nouvelle école? 
 
 Divers : 
La rentrée scolaire s’est bien déroulée.  
Côté recrutement il reste encore quelques places à pouvoir. 
L’Assemblée générale annuelle du CSFP sera le 27 novembre prochain. 
  
Résolution/CSFP/19juin2021/1024 : 
Il est proposé d’adopter le rapport du vice-président : proposé par M. Charly mini, appuyé 
par M. Denis Michaux. 
 
7. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION  

 
Journée de la vérité et la réconciliation : 
Nouveau jour férié institué: le CSFP est reconnaissant. 
 
Politiques :  
Il y en a 72 en tout: certaines auront à être modifiées mais elles devront toutes être validées. 
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Recrutement : 
Nous venons de réaliser des embauches. Il reste difficile de recruter à l’étranger à cause des 
difficultés à reconnaître les certifications. 
 
Bien-être : 
Le sondage de satisfaction des employés devrait être lancé aux alentours d’octobre. Cela nous 
aidera à déterminer des axes d’amélioration.  
Le gouvernement a décidé d’éliminer les examens réflexion en cours. Décision prise pour 
mettre en avant le bien-être des élèves. 
 
Pédagogie :  
Bonne nouvelle, le taux de diplomation a atteint l’an passé 100 %. 
Les nouveaux bulletins scolaires ont été revus pour mieux refléter ce qui se passe dans les 
classes. Ils seront accessibles sur Powerschool. 
 
Communication :  
Les communications doivent souvent être rédigées à la dernière minute. 
Nous sommes en cours de signature des ententes avec le Gaboteur. 
Le communiqué Recrutement sortira sous peu. 
Concours de devise:  le projet devrait être lancé dans les prochaines semaines. 
 
Technologies de l’information : 
Grâce au budget supplémentaire et à plus de flexibilité du gouvernement sur l’usage des 
fonds, on a pu investir largement dans du matériel. Ce matériel est tracé par un système 
d’inventaire qui est à jour. 
 
Partenariats: 
Rencontres fréquentes avec le ministre de l’Éducation. 
NLTA : négociation en cours pour la convention collective de labrador West 
FFTNL : elle appuie le projet de seconde école, discussions en cours sur la question de la 
garderie 
 
Projet immobilier : 
Trois demandes de financement sont en préparation : plusieurs chantiers de rénovation sont 
en cours ou prévu notamment les intercoms, les terrains de jeux, les casiers, ascenseurs, etc. 
Bonne collaboration avec le ministère des infrastructures récemment. 
 
Résolution/CSFP/19juin2021/1025  
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par Mme Carole Gillingham d’adopter le rapport 
de la directrice générale de l’Éducation. 
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8. RÉTENTION DU CSFP ET ÉLECTION DES CONSEILLERS  

 
Rétention du CSFP :  
M. Clair : bonne nouvelle, le gouvernement a décidé de retenir le Conseil scolaire 
francophone provincial. Il faut à présent penser à des élections car le mandat des membres 
du C.A. se terminait normalement ce mois-ci. Mais ayant été surpris par l’annonce du 
gouvernement nous n’avons pas pu prévoir les élections, qui aurait dû avoir lieu pendant les 
élections municipales. M. Clair suggère de mettre en place un sous-comité des élections et 
développer un plan d’action pour que des élections est lieu pas plus tard que juin 2022. 
 
Résolution/CSFP/19juin2021/1026 
Il est proposé par Mme Gillingham et appuyé par M. Charly Mini de créer un sous-comité 
spécial élection 
 
Sont d’accord pour participer au comité : M. Clair et M. Michaud. 
 
9. DEUXIÈME ÉCOLE À ST. JEAN 

 
Le gouvernement nous offre l’École de sourds comme deuxième école à St-Jean. Ce n’était 
pas notre premier choix mais nous sommes d’accord d’étudier la proposition. 
 
Résolution/CSFP/19juin2021/1027 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par Mme Carole Gillingham qu’une lettre, 
stipulant que nous acceptons l’offre, en sommes reconnaissants, mais demandons à la 
clarifier, soit rédigée et envoyée rapidement au ministre de l’Éducation. 
 
M. Mini: Garder en tête que notre bail a RDN arrivera à terme. Il faudra s’assurer que les 
travaux à l’École des sourds finissent à temps ou il faudra voir avec le gouvernement pour 
que le bail à Rocher du Nord soit renouvelé le temps que les travaux soient menés. 
 
10. FINANCES  
 

Nous sommes toujours en surplus avec 245 000$ en positif dû en partie à la base des 
dépenses durant la pandémie de Covid. Les PLOÉ nous aident aussi à acheter du matériel.  
Le gouvernement nous a demandé de faire des économies sur notre budget discrétionnaire. 
Il n’y a pas beaucoup de marge (5%) mais nous avons cherché et avons identifié des pistes. 
Nous avons donc démontré qu’au lieu de supprimer des postes on pouvait faire d’autres 
économies, comme par exemple réduire nos locaux et les louer. Nous pouvons d’ailleurs 
grâce au gouvernement garder les économies de l’année précédente dans ce qui a trait aux 
frais de fonctionnement. 
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11. COVID-19  
 

Le CSFP a préparé le retour en classe: ça s’est passé sans problème. Depuis hier port du 
masque obligatoire. Pas eu de cas de Covid jusqu’ici dans nos écoles. Nous demanderons 
dorénavant aux parents d’autoévaluer leurs enfants avant de les envoyer à l’école. S’il y a un 
symptôme on ne va pas à l’école. Par ailleurs des purificateurs d’air ont été installés dans les 
classes. 
 
12. SONDAGE DE SATISFACTION DES EMPLOYÉS  
 
Mme Fortune présente le projet de sondage de satisfaction des employés : les dernières 
validations ont été faites lundi. On aura confirmation de la date de lancement. L’étude sera 
disponible en anglais. Elle inclut tous les employés. Une compagnie extérieure a été utilisée 
pour assurer la confidentialité. 
 
13. RECONNAISSANCE DU PERSONNEL RETRAITÉ  
 
Madame Fortune, responsable des ressources humaines, présente officiellement la 
reconnaissance de deux employés partant en retraite : 
 
M. Michael Sears: employé au Centre des Grands Vents 
Mme Gerry White: employée de l’école Notre Dame du Cap 
 
 
15. CORRESPONDANCES  
 
16. VARIA  
 
17. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Proposée par Mme Edna Hall 
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