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Rapport de la Vice-Présidence 
 
J’ai l’honneur de soumettre le rapport d’activité au nom de la Présidence, qui a dû s’absenter de ses 
devoirs ces derniers mois à cause d’une surcharge de travail à son emploi. Ce rapport résume les 
activités du 1er vice-président depuis la dernière réunion du conseil le 19 juin dernier. 
 
La nouvelle la plus importante est que le Conseil Scolaire Francophone Provincial est reconduit! C’est-à-
dire, le gouvernement provincial ne procèdera pas à son élimination, tel qu’il avait été proposé dans le 
rapport de Dame Moya Greene. Nous remercions le Ministre de l’Éducation, l’Honorable Tom Osborne, 
et le gouvernement du Premier Ministre Andrew Furey pour leur confiance dans notre conseil. 
 
Nous n’avons appris de cette nouvelle qu’en août, ce qui ne nous a pas donné suffisamment de temps 
pour organiser des élections pour un nouveau conseil. (Nos élections auraient normalement lieu en 
même temps que les élections municipales, donc le 28 septembre prochain.) Nous nous tournerons 
maintenant à la question de comment entamer des élections pour permettre à tous ceux qui sont 
intéressés à siéger sur le conseil de soumettre leur candidature aux électeurs. 
 
Une autre nouvelle que nous avons appris du Ministre est que le gouvernement a accepté de construire 
une deuxième école dans la région métropolitaine de St. Johns! Nous avions proposé un site vierge dans 
le quartier Galway pour cette école mais le gouvernement insiste que cette école soit située dans un 
édifice existant qui lui appartient déjà et donc nous offre l’ancienne école pour les sourds sur Topsail 
Road. Nous sommes reconnaissants au gouvernement qu’il nous offre un emplacement permanent pour 
notre deuxième école, mais il reste des questions au sujet de ce que l’offre comprend exactement: est-
ce pour tout l’édifice ou seulement une partie? Serions-nous les propriétaires comme nous le sommes 
pour l’école des Grands-Vents ou seulement locataires? Quelles améliorations seront faites avant notre 
arrivée? À la suite de cette réunion d’aujourd’hui, nous allons écrire au Ministre lui demandant de 
clarifier l’offre. 
 
Pour leur part, les organismes communautaires auront à décider s’ils vont nous joindre à ce site. Nous 
avons préparé une demande au gouvernement fédéral pour financer un centre communautaire adjacent 
à l’école. Cette requête doit être soumise formellement par le gouvernement provincial, car c’est ce 
dernier qui est responsable pour la construction des écoles. 
 
Nous avons aussi préparé une proposition de financement pour l’école Boréale à Happy Valley-Goose 
Bay. Cette demande est pour une garderie, un gymnase, une cafétéria, une bibliothèque et d’autres 
ressources qui serviraient tant à l’école qu’au communautaire. Cette demande doit aussi être soumise 
par le provincial au fédéral.  
 
Notre plainte juridique envers Radio-Canada/CBC continue de bon train. Étant donné la lenteur des 
procédures judiciaires, nous n’avons pas d’autres nouvelles à rapporter à ce temps. 
 
Le contrat de notre Directrice Générale de l’Éducation tenait à sa fin le 31 août dernier et nous avons 
donc négocié un nouveau contrat de cinq ans pour retenir ses services. J’ajoute que Mme Christianson 
n’a pas pris de vacances cet été — sauf quelques jours ici et là — et je suis très reconnaissant pour tout 
le travail qu’elle a accompli, non seulement ces derniers mois, mais depuis son embauche il y a cinq ans. 
 



Durant l’été, elle revendiqué la continuation du conseil scolaire face à la recommandation de Dame 
Greene, avec le résultat positif que nous avons reçu en août. Elle a rédigé et soumis trois demandes de 
financement pour des infrastructures à nos écoles : pour Galway, l’école Boréale et, une fois la décision 
prise par le gouvernement, l’ancienne école pour les sourds. Ces demandes étaient très détaillées et 
complexes, et ont requises beaucoup de temps et d’efforts de sa part. Elle a aussi aidé à rédiger des 
douzaines de politiques qui vont régir le conseil dans le futur, traitant de sujets tels que le transport des 
élèves, la fermeture des écoles dues aux intempéries et le harcèlement; ces politiques seront affichées 
sur notre site web d’ici peu. Encore une fois, Mme Christianson, un gros merci! 
 
Mme Christianson nous informe que la rentrée scolaire s’est faite sans grand problème, bien que nous 
n’ayons pas réussi à combler tous les postes d’enseignants, malgré de grands efforts. Nous tentons 
toujours de combler les postes vacants et espérons connaître le succès dans cette démarche. 
 
En terminant, les grands projets du conseil dans les mois qui viennent seront, en premier, les discussions 
au sujet de la deuxième école à St. John’s et, si notre demande est approuvée, pour l’agrandissement de 
l’école Boréale à Happy Valley-Goose Bay. Nous nous tournerons ensuite à l’élection d’un nouveau 
conseil scolaire. Et finalement, nous adopterons formellement les politiques qui vont gérer les affaires 
du conseil dans le futur. 
 
Nous tiendrons notre assemblée générale annuelle le 27 novembre prochain et j’invite la communauté à 
y assister.  


