
 

 

Procès-verbal 
 

23e assemblée générale annuelle 
Conseil scolaire francophone provincial de TNL 

Le samedi, 28 novembre 2020, 13h(18) 
Google Meet 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Étaient présents  
Brian Lee, président  
Denis Michaud, 1er vice-président 
Michael Clair, 2e vice-président  
Carole (Maillet) Gillingham 
Charly Mini  

Étaient aussi présents  
Kim Christianson, Directrice générale de l’éducation 
Peter Smith, Directeur général adjoint 
Eveline Ross-Phaneuf, Agente de communication  
Navel Sarr, Gestionnaire en informatique 

Étaient absents :  
Edna Hall  
Dillon Jesso 
Steevens Proulx 

 
 

1.   Mot de bienvenue de la part du président et constatation du quorum  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée, tel que proposé  
 
RÉSOLUTION/CSFP/28novembre2020/183RA 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Denis Michaud que l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté.  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 22e assemblée générale annuelle 
 
RÉSOLUTION/CSFP/28novembre2020/184RA 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par Mme Carole Guillingham que le procès-verbal de 
la 22e assemblée générale annuelle, tenue le 9 novembre 2019, soit adopté tel que présenté. 

 
4. Rapport du président du CA  

Le président livre son rapport. Certains des points abordés : 
 
Infrastructures : 

• Réouverture de l’école Notre-Dame-du-Cap 
• 3e dépôt pour le financement d’un centre scolaire et communautaire dans la grande 

région de Saint-Jean. 
  

RÉSOLUTION/CSFP/28novembre2020/185RA 
Il est proposé par M. Mike Claire et appuyé par M. Charly Mini que le rapport du président soit 
déposé.  



 

 

 
5. Rapport de la directrice générale de l’éducation (DGÉ) 

Mme Christianson livre son rapport. Certains points abordés : 
  

La pénurie d’enseignants en milieu minoritaire est une réalité nationale et non seulement 
pour TNL. 
Taux de diplomation de 100% de finissants du CSFP 
Augmentation du financement PLOÉ de 290 000$ 
Augmentation du personnel au siège social du CSFP 
Décision de la cour Suprême du Canada en faveur du Conseil scolaire francophone provincial de 
Colombie-Britannique quant au sous-financement des conseils scolaires francophones. 
  
RÉSOLUTION/CSFP/28novembre2020/186RA 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Denis Michaud que le rapport de la directrice 
générale de l’éducation soit adopté.  
 

6. Adoption des États financiers 2019 et du budget 2020  
M. Peter Smith présente les états financiers 2020. Quelques faits saillants : 
 
La situation financière s’est beaucoup amélioré grâce à la COVID et à des remboursements 
inattendus apportés par la province.  

60 000$ d’économie à cause de la COVID 
60 000$ pour postes non comblé 
51 000$ remboursements inattendus 
 

Nous n’avons plus de déficit accumulé opérationnel 
 

RÉSOLUTION/CSFP/28novembre2020/187RA 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par M. Charly Mini que les États financiers 2020 
soient adoptés.  
 
Budget 2021  
Certains des points abordés par M. Peter Smith : 
 
La province nous appui pour répondre aux besoins liés à la COVID 19, 150 000$ 
Augmentation budget PLOÉ pour différents postes dont ressources humaines, technicien en 
informatique, etc. 
 
RÉSOLUTION/CSFP/28novembre2020/188RA 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Carole Guillingham que le Budget 2021 soit 
adopté.  

 
7. Rapports annuels 2018-2019 et 2019-2020 

 
Le rapport 2018-2019 n’avait pas été adopté l’an dernier car il n’était pas terminé lors du 22e 
AGA. 

 
 
 



 

 

RÉSOLUTION/CSFP/28novembre2020/189RA 
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Carole Gillingham que le Rapport annuel 
2018-2019 soit adopté.  
 
RÉSOLUTION/CSFP/28novembre2020/190RA 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Michael Clair que le Rapport annuel 2019-
2020 soit adopté.  

 
8. Plan stratégique 

 
Résolution/CSFP/28novembre2020/191RA 
Il est proposé par M. Mike Clair et appuyé par Mme. Carole Gillingham que le Plan stratégique 2020-
2023 soit adopté. 
 
Note : Le plan stratégique 2020-2023 est toujours en ébauche mais avant que ce soit adopté en 
chambre, en janvier, ce document n’est pas officiel. 
 

9. Nominations de la firme de vérification  
 
M. Smith recommande la firme de vérification MNP pour la deuxième. Nous avons donc retenu 
la firme MNP. 
 
RÉSOLUTION/CSFP/28novembre2020/192RA 
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Denis Michaud que la firme de vérification 
MNP soit nommée pour le CSFP. 

 
10. Élections  

 
Le Comité exécutif est dissout. 
 
M. Navel Sarr, gestionnaire en informatique du CSFP, assurera le rôle de président d’élections. 
Proposé : Denis Michaud et appuyé par M. Clair 
 
Les conseillers peuvent proposer leurs collègues pour siéger sur le nouveau comité exécutif. 
 
M. Charly Mini appuyé par M. Michael Clair, propose la dissolution du comité exécutif et la mise 
en nomination de membres du CA actuel pour combler les postes vacants du comité exécutif. 
 
PRÉSIDENT : 
M. Mike Clair propose M. Brian Lee. Il accepte. 
M. Brain Lee est réélu par acclamation. 
 
1er VICE-PRÉSIDENT : 
M. Charly Mini propose M. Michael Clair. Il accepte. 
M. Michael Clair est élu par acclamation. 
 
2e VICE-PRÉSIDENT : 
M. Michael Clair propose M. Denis Michaud. Il accepte. 
M. Denis Michaud est réélu par acclamation. 



 

 

 
11. Varia  

Aucun point 
 

12. Autre  
 

13. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par M. Denis Michaud que la 23e assemblée générale annuelle soit levée. 

 
 
 
 

___________________________________     _________ 
 

Brian Lee, président     Date 
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