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Procès-verbal de la 104e réunion régulière du Conseil d’administration 

Au centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, Saint-Jean (TNL) 

Samedi, 1er juin 2019, à 9h (heure de Terre-Neuve) 
 
 
 

Étaient présents    Étaient aussi présents 
 
Brian Lee, président    Kim Christianson, Directrice générale de l’éducation 
(DGE) 
Denis Michaud, 1er vice-président   Eveline R.-Phaneuf, Agente de communication 
Michael Clair, 2e vice-président  Peter Smith, Direction générale adjointe 
Carole (Maillet) Gillingham   Navel Sarr, Gestionnaire en informatique 
Steevens Proulx  
Jenna Skinner    Patricia Greenne, Directrice des services éducatifs 
 
Étaient absents    Observateurs 
Edna Hall     Marilynn Guay-Racicot, Gaboteur 
Dillion Jesso     Patrick Bourdeau 
Charly Mini  
  

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution/CSFP/1juin2019/953 
Il est proposé par M. Michael Clair et appuyé par M.  Steevens Proulx que l’ordre du jour soit adopté. 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de la 103e réunion régulière du CA  
  

Résolution/CSFP/1juin2019/954 
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Steevens Proulx que le compte-rendu de la 103e 
réunion régulière du CSFP soit adopté. 
 

4. Suivi des réunions précédentes 
Certains des points présentés par Mme Christianson :  

• Remboursement des dépenses par le MEDPE : les démarches de remboursement sont 
différentes pour le NLESD 

 
ACTION : Mettre tableau de suivi sur le Sharepoint du CA 
ACTION : Présentation des coordonnateurs de programme lors des réunions du CA à partir de 
septembre 2019 
ACTION : Passer une résolution pour tenir une réunion annuelle avec NLESD 
ACTION : Envoyer description de Powerschool au CA 
ACTION : Suivi du dossier NLSBA 
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5. Rapport de la présidence  

Le président présente son rapport.  
 
ACTION : Demander une rencontre avec le nouveau ministre de l’Éducation, Brian Warr 
 

Résolution/CSFP/1juin2019/955 
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M. Michael Clair que le rapport du président soit 
adopté. 
 

6. Rapport de la directrice générale de l’éducation 
Mme Kim Christianson livre son rapport. Certains des points abordés : 

Ressources humaines 
• 1 unité d’enseignement supplémentaire; 
• Les classes à trois niveaux ne sont pas souhaitables. Elles rendent le recrutement 

d’élèves et d’enseignants plus difficile; 
• Beaucoup de postes sont affichés, mais nous avons affiché avant le NLESD. Des 

entrevues sont en cours; 
• Il y a aussi beaucoup de mouvement à l’interne (congé de maternité, mutation des 

conjoints, retour dans leur milieu d’origine, etc.); 
• Incitatifs pour rétention : une demande de financement a été déposée au MEDPE à ce 

sujet; 
• NLTA : Conventoin collective des enseignants signée sauf pour Labrador Ouest. 

 
 

ACTION : Demander les documents qui démontrent que les élèves ont de meilleurs résultats en 
matière de lecture lorsqu’on élimine les classes à trois niveaux (ex. Sainte-Anne et Rocher-du-
Nord) 
 

Finances 

• PLOÉ : Sur le 1.3M$ accordé à la province, seulement 350 000$ ne sont réellement utilisés 
comme il le devrait. Une grande partie du budget que nous recevons va dans 
l’opérationnel (salaires et dépenses courantes). 
 

ACTION : Démontrer où le CSFP manque d’argent (opérationnel) et démontrer ce dont nous avons 
besoin. 

 
Infrastructure  

• Les 2,8 M$ accordés par la province pour la planification de la 2e école de Saint-Jean 

serviront à : étude de faisabilité, consultants juridique, statistique, prévisions sur la 

fréquentation 

 
Powerschool  
M. Navel Sarr fait une mise au point : 
 

• Problème de traduction du programme par le MEDPE.  
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• Nous souhaitons que la plateforme soit fonctionnelle pour septembre 2019. 
ACTION : Si M. Sarr croit que la plateforme ne sera pas prête pour septembre 2019, en informer 
M. Lee afin qu’il aborde le sujet au niveau politique. 

 
Rapport pédagogique  
Présenté par la directrice des services éducatifs, Mme Patricia Green.  
Certains des points abordés : 

• Bal des finissants à l’École Sainte-Anne et à Rocher-du-Nord; 
• Formations pour le personnel enseignant; 
• Mise en place de deux Communautés d’apprentissage professionnel (CAP) : 

Français 2e année et mathématique 7e année; 
• Spécialiste en lecture aux Grands-Vents et à Sainte-Anne. 

 
Autre sujet  
 
• Stephenville : projet toujours en branle, mais nous attendons de voir ce qui se passe avec 

l’école Notre-Dame-du-Cap. 
 
Résolution/CSFP/1juin2019/956 
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par Mme Carole Gillingham que le rapport de la directrice 
générale de l’éducation soit adopté. 
 

7. Rapport des états financiers 
Présenté par le directeur général adjoint, M. Peter Smith.  

• Changements au niveau du budget PLOÉ : beaucoup d’argent à dépense d’ici la fin de 
l’année scolaire et pas certain d’avoir le temps de le faire; 

• Grosses distorsion : surplus dans PLOÉ et déficit au niveau opérationnel 
 

ACTION : Lorsque le DGA aura relancé deux fois le MEDPE pour avoir des réponses et une fois par 
la DGE, il faudra en informer le président afin qu’il contacte directement le ministère. 
 
ACTION : Rembourser nos dettes opérationnelles avec les PLOÉ et ensuite envoyer une lettre 
enregistrée au MEDPE pour l’en informer. 
 
ACTION : Avant la fin de l’année scolaire, avoir une dernière rencontre du comité finance. 

 
 
8. Notre-Dame-du-Cap 

• Our lady of the Cape (OLC) : Le CSFP doit attendre le rapport du Ministère des Transports 
et Travaux avant de prendre une décision. Si cette option est retenue, des travaux devront 
être faits à OLC; 

• Dépôt d’une lettre demandant une nouvelle bâtisse avec intérêt pour le communautaire . 
 
ACTION : Traduire la lettre déposée à Transports et Travaux. 
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9. Marketing 

 
10. Correspondances 

• Remplacement des matelas pour sécuriser les murs du gymnase à Grands-Vents. 
 

ACTION : Envoyer une lettre de réponse aux parents qui ont envoyé une lettre pour les matelas aux GV 
 
11. Varia  
 
12. Résolution 

 Aucune 
 

Il est proposé par _____________________et appuyé par ____________________ de quitter la réunion régulière du 
CA pour aller en huis clos. 
 
13. Huis clos 
 
14. Levée de la réunion  
 
Il est proposé par Denis Michaud que la réunion soit levée. 

 
 
 

  

Brian Lee, Président Date 
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