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Départ de la Directrice Générale de l’Éducation

C’est avec regret que Michaël Clair, Président du Conseil scolaire francophone provincial,

annonce le départ de la Directrice Générale de l’Éducation, Kim Christianson, en poste

depuis décembre 2016.

« Sous sa direction, notre Plan Stratégique 2017 – 2020 a donné des résultats remarquables,

» a souligné le Président du CSFP. « La contribution fédérale au financement du Conseil a

augmenté d’un demi-million de dollars par an depuis 2017, une seconde école à Saint-Jean

de Terre-Neuve est à présent acquise et l’avenir du Conseil lui-même n’est plus remis en

cause par le gouvernement provincial. Tout ceci représente des avancées importantes

rendues possibles grâce à l’engagement indéfectible de Kim Christianson, dans des

conditions souvent bien difficiles, et nous lui en sommes très reconnaissants » a-t-il ajouté.

La Directrice Générale de l’Éducation venait de terminer un premier mandat de cinq ans. Au

terme d’un long processus d’évaluation réussi haut la main, Kim Christianson entamait son

second mandat lorsqu’elle a décidé de changer de cap. « Comme c’est le cas pour bien des

gens, la pandémie m’a amené à revoir mes choix personnels et à décider de rentrer auprès

des miens. Je suis venue au Conseil scolaire francophone provincial pour répondre à un

grand défi professionnel, aujourd’hui j’estime avoir rempli pleinement mon mandat et

j’aspire à changer de cap. »

Dans quelques mois, Kim Christianson prendra la direction du Centre de leadership et

d’évaluation (Le CLÉ), «organisme voué au développement et à l’épanouissement de la

francophonie canadienne».

« Nous allons tout de suite lancer le processus de recrutement » explique Michaël Clair, qui

précise toutefois que la Directrice Générale de l’Éducation actuelle restera en poste jusqu’en

mars 2022 pour assurer la transition.
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St. John’s, December 16, 2021 For immediate release

PRESS RELEASE

Departure of the Director of Education/CEO

It is with regret that Michaël Clair, Chair of the Conseil scolaire francophone provincial,

announces the departure of the Director of Education/CEO, Kim Christianson, who has been

in office since December 2016.

"Under her leadership, our 2017 - 2020 Strategic Plan has produced remarkable results,"

noted the CSFP Chair. "Federal funding for the CSFP has increased by half a million dollars a

year since 2017, a second school in St. John's is now a certainty, and the future of the

Conseil scolaire itself is no longer in question. All this represents significant progress made

possible by Kim Christianson's unwavering commitment, often under very difficult

conditions, and we are very grateful to her," he added.

The Director of Education/CEO had just completed her first five-year term. After a lengthy

and highly successful evaluation process, Kim Christianson entered her second term when

she decided to change course. "As with many people, the pandemic caused me to rethink

my personal choices and to decide to return home to my family. I came to the Conseil

scolaire francophone provincial to respond to a major professional challenge, and today I

feel I have fulfilled my mandate and I aspire to new challenges.”

In a few months, Kim Christianson will take over as CEO of the Centre for Leadership and

Evaluation, "an organization dedicated to the development and growth of the Canadian

Francophonie."

"We will immediately launch the recruitment process," explains Michaël Clair who, however,

specifies that the current Director of Education/CEO will remain in her position until March

2022 to ensure a smooth transition.
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