Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador

Procès-verbal de la 115e réunion régulière du Conseil d’administration
Google Meet
Samedi 27 novembre 2021, à 8h30 (Labrador) et 9h (TN)

Étaient présents:
Conseillers
M. Brian Lee
M. Michael Clair
M. Denis Michaud
Mme Carole Maillet-Gillingham
M. Charly Mini
M. Steevens Proulx

Personnel
Mme Kim Christianson
M. Peter Smith
Mme Patricia Greene

Étaient également présents:
Mme Jacqueline Rideout, Coordonnatrice à
la Faculté de l’Éducation - MUN
M. Daniel Taïeb, gestionnaire
Communications

M. Navel Sarr, gestionnaire IT
Chloé Tinkler, directrice à l’école ENVOL

Absents:
Mme Edna Hall (avec motif)
1. MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM
M. Clair, 1er Vice-Président, préside la réunion à la demande du Président, M. Lee. Il
souhaite la bienvenue aux conseillers et au personnel et constate qu’il y a
effectivement quorum.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution/CSFP/27novembre2021/1028
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Charly Mini que l’ordre du jour
de la 115e réunion régulière du conseil d’administration du CSFP soit adopté.
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3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 114e RÉUNION
RÉGULIÈRE
Résolution/CSFP/27novembre2021/1029
Il est proposé par Mme Carole Maillet-Gillingham et appuyé par M. Denis Michaud que le
procès-verbal de la 114e réunion régulière du CSFP soit adopté.
Résolution/CSFP/27novembre2021/1030
Il est proposé par M. Steevens Proulx d’entrer en huis-clos
Résolution/CSFP/27novembre2021/1031
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par Mme Carole Maillet-Gillingham de
retourner en réunion.
4. SUIVIS DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
Résumé des points mentionnés dans le Tableau de suivi:
-Mettre à nouveau l’emphase près du gouvernement sur nos besoins concernant la 2 e
école :
•
•

auprès de Patrimoine canadien pour le centre communautaire;
et pour toutes les demandes en général : exiger une lettre formelle du gouvernement
l’engageant

-Donner au CA mandat pour faire appel à Juristes Power pour ce qui a trait à la Loi
scolaire
-Rencontrer Mme Yvonne Jones (MP du Labrador) pour parler d’École Boréale
-Enlever du Tableau de suivi les points 5 et 8 à 11
-Faire en sorte que tous les sites du CSFP téléchargent un QR Code pour vérification
en lien avec la Covid-19
-Politiques : modifier ADM-10
-Aborder la question de la méthode de représentation des conseillers dans les régions
à la prochaine réunion du Comité Élections
5. RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENCE
Le rapport du 1er vice-président sera présenté tout à l’heure, lors de la 24 e AGA
6. RAPPORT DE LA DIRECTION-GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION
Gouvernance:
Les élections pour renouveler le C.A. du CSFP auraient dû se dérouler cet automne,
mais l'incertitude sur l’avenir du CSFP a eu pour effet de repousser le scrutin. Un sous-
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comité des élections a été créé pour définir un plan à proposer au ministre de
l’Éducation sur le déroulement de ces élections. La méthode privilégiée serait le vote
en ligne, qui semble offrir plus d’avantages. La représentativité serait différente de
l’actuelle, soit 3 élus par région, donc 9 au total. En attendant, les conseillers
poursuivront leur mandat jusqu’aux prochaines élections. Nous souhaitons que
celles-ci aient lieu entre le printemps et l’automne 2022.
Deux noms seront soumis au ministre afin de combler les deux postes vacants de la
côte ouest en attendant les prochaines élections des conseillers scolaires.
Une réunion du comité Finances a eu lieu le lundi 22 novembre. Les états financiers
pour l'année 2020-21 furent discutés ainsi que le budget 2021-22 en prévision pour
la 115e réunion régulière. Une réunion du sous-comité Politiques a eu lieu le mardi
23 novembre dont les politiques discutées et validées seront soumises au vote plus
tard dans cette réunion.
La loi scolaire a été modifiée pour abolir les conseillers scolaires du conseil scolaire
anglophone. Une deuxième révision plus profonde est à venir. Le CSFP déposera au
ministre de l’Éducation des recommandations pour la modernisation de la loi
scolaire.
M. Charly Mini, conseiller depuis 2015, a reçu le Prix Roger-Champagne 2021 de la
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL).
Plan Stratégique et opérationnel :
Le CSFP est dans sa deuxième année de mise en œuvre du plan stratégique 2021-23.
Plusieurs activités ont eu lieu et plusieurs sont en cours. Nous sommes optimistes sur
l’atteinte des objectifs visés. Le rapport annuel 2019-20 avait été déposé au ministère
de l’Éducation le 1er décembre 2020 comme convenu et plusieurs révisions ont eu
lieu. Le rapport final est prêt, mais il reste au gouvernement à l’adopter, donc nous
sommes toujours en attente de le recevoir. Le rapport annuel 2020-21 a été déposé
au gouvernement. La révision est en processus.
Politiques:
Les politiques étudiées et validées par le sous-comité en charge de celles-ci seront
soumises au vote tout à l’heure.
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Ressources humaines:
Résumé:
Postes comblés (depuis le 18 septembre) :
-Poste de direction d'école à l'école Boréale.
-Plusieurs postes de suppléants à long terme ou à court terme ont été pourvus.
-Le CSFP a fait la demande de certifier des enseignants suppléants à la retraite. Cette
demande doit être faite chaque année.
Actions passées et à venir pour le recrutement (depuis septembre) :
-Les postes vacants sont affichés sur plusieurs sites et réseaux sociaux.
-Le CSFP participe à plusieurs salons
Formation (depuis septembre) :
Les enseignants ont participé à une formation en présentiel à St. John’s fin octobre
2021.
Cours en techno-pédagogie:
Formation gratuite offerte à l’hiver 2022 (17 janvier au 15 avril 2022) à 3 enseignants
par le conseil scolaire.
Occasion de perfectionnement pour enseignants(tes) qualifiés(es) : Développement
professionnel en pédagogie de la formation en ligne.
Grâce à l’appui financier du gouvernement fédéral et en partenariat avec la FNCSF,
l'Université d’Ottawa a développé un cours de pédagogie en ligne conçu sur mesure
pour les enseignants(es) qualifiés(es) des écoles de langue française. Le cours a été
offert à l’automne et est de retour pour la session d'hiver 2022 en une version
améliorée. Au total, 125 heures de formation en mode asynchrone (collaboration
réflexive et réalisation de projets professionnels).
Sondage de satisfaction du personnel :
Le sondage est complété et l’analyse des données est en cours. Un rapport des
résultats sera disponible en début d'année 2022. Le taux de participation est de 67%
et le taux de complétion est de 55%. Nous avons souhaité donner l'opportunité à tous
nos employés d’y répondre (incluant tous les suppléants).
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Reconnaissance des employés:
C’est avec fierté qu’une de nos enseignantes a été reconnue à l'école des Grands-Vents,
madame Céline Monnier, qui a reçu le Prix inaugural du premier ministre pour
l’innovation dans l’enseignement. Par ailleurs, une autre employée du CSFP a été
reconnue, Madame Naomi Felix-Gaddes, enseignante à l'école Notre-Dame-du-Cap,
qui a reçu le Prix Roger-Champagne 2020 de la Fédération des Francophones de TNL.
7. COVID-19 :
Principaux points évoqués:
-Purificateur d’air dans toutes les salles de classe du CSFP.
-Pas de cas de covid-19 dans nos écoles.
-Un rappel de la nécessité de s'autoévaluer a été fait auprès des parents et des
employés (incluant les enfants).
-Le port du masque obligatoire des enfants de la M-4 et l’organisation des élèves en
cohorte dès le 1er novembre.
-De nouvelles mesures sanitaires ont été annoncées le 29 octobre: les mesures
spéciales sont désormais étendues aux élèves de maternelle.
-Une politique sur la vaccination obligatoire a été créée et sera en vigueur dès le 18
décembre 2021.
-Le 23 novembre, la médecin hygiéniste en chef a annoncé que les enfants de 5-11 ans
pourront être vaccinés. Les écoles seront ouvertes afin de faciliter l’administration et
d’accommoder les parents.
8. Finances:
PLOÉ:
Le rapport PLOÉ a été déposé au ministère de l’Éducation. Le montant dépensé du
1 312 000 $ octroyé pour l’année se terminant le 30 juin 2021 était de 1 058 062 $
avec un surplus de 253 938$. La pandémie a eu un impact qui n’a pas permis au CSFP
d’atteindre tous les projets. La demande PLOÉ 2021-22 a été soumise à EDU au
montant de 1 570 504 $ pour 16 projets. Ce montant inclut les 253 938 $ reportés du
budget de 2020-21. Nous sommes toujours en attente de la province pour le
financement fédéral pour l'année scolaire 2021-22.
États financiers 2020-21:
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Résultat comptable : déficit de 200 058 $. L’amortissement de 420 404 $ veut dire que
le CSFP a effectivement un surplus de 220 346 $ en banque. Par contre, le CSFP ne
peut dépenser ces argents comme il le veut car il doit respecter les normes et
règlements imposés par le Ministère de l’Éducation; de plus, certains de ces argents
pourraient même être récupérés par le Ministère. Nous sommes en attente de
directive de la part du Ministère.
Le surplus budgétaire est dû aux raisons suivantes :
-Dû à la pénurie des enseignants qui sévit à travers le pays, nous avons eu des
difficultés à pourvoir tous nos postes d’enseignants.
-Le ministre de l’Éducation et le gouvernement n’ont pas encore clarifié la manière
par laquelle ils comptent gérer les frais d'opération de nos installations. Cette année,
ils nous ont autorisés à garder le surplus de l’année précédente (19-20) pour ces
dépenses (41,3k). Par le passé, nous devions rembourser au gouvernement tout
excédent.
-Le surplus est aussi dû au fait que nous avons pu transférer des dépenses des fonds
provinciaux aux fonds fédéraux (Programme des Langues Officielles en Enseignement). Une plus grande flexibilité en rapport aux projets PLOÉ a permis au CSFP de
passer dans ces projets plus de dépenses qu’avant. C’est pourquoi nous avons pu
enregistrer un surplus pour notre budget d’achats d'équipement informatique
(32,8k) et pour les coûts de relocalisation pour des enseignants nouvellement
embauchés (12,5k).
-Finalement, la pandémie a fait en sorte que nous avons effectué moins de
déplacements que prévu (22,7k). De plus, notre arrangement financier pour les coûts
supplémentaires liés au Covid, une contribution de 150k de la part du gouvernement,
nous a permis d'économiser jusqu’à environ 40k de cette somme. La pandémie nous
a aussi permis de recevoir du financement très intéressant pour deux postes
contractuels.
Enseignants:
Le ministre du Patrimoine canadien est heureux d’inviter les gouvernements
provinciaux et territoriaux, le Conseil des ministres de l'éducation (Canada) (CMEC)
et les organismes et associations professionnelles (canadiens) sans but lucratif à
soumettre des demandes de financement pour la mise en œuvre de projets dans le
cadre de la Stratégie de recrutement et de rétention d’enseignants pour la période
2022-2023. Les demandes peuvent être soumises pour des projets débutant en 20222023 ou en 2023-2024.
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Pédagogie:
Services éducatifs :
Formation - Nouveaux cours et nouvelles ressources:
Le CSFP poursuit la mise en œuvre de nouveaux cours en soutenant la formation
d’enseignants.
Formation en mathématiques M à 6:
Cette année on poursuit l’exploitation de la ressource “À pas de géant” pour soutenir
les enseignants.
Formation du CSFP:
La formation annuelle des enseignants a eu lieu en présentiel les 21 et 22 octobre.
Examens:
À la suite de l’annonce du ministre de l'Éducation à propos de l’annulation des
examens du secondaire du ministère, l'équipe pédagogique du CSFP a recommandé
l’annulation des examens de la fin de la 1 re étape au secondaire, ainsi que les examens
de fin d'année des 7 à 12. L'équipe recommande, toutefois, que l'avant-dernière
semaine de l'année scolaire soit une semaine d'évaluation 7 à 12.
Bulletins M à 6:
Les bulletins de tous les élèves du CSFP seront générés par PowerSchool.
Visites dans les écoles:
Les conseillers pédagogiques ont commencé la tournée de visites dans les écoles. Il
s’agit de rencontres pour discuter des programmes, pour modéliser des activités et
des stratégies en salle de classe et pour soutenir les enseignants, et pour connaître les
besoins spécifiques des écoles en matière de prestation de services. La direction des
services éducatifs a aussi entamé les visites dans les écoles pour apporter du soutien
aux directions et pour faire l'évaluation des directions en probation.
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Infolettre:
La conseillère pédagogique de maths, sciences, technologies et métiers, éducation
physique et santé a mis en place et rédige une infolettre M-STEpS pour informer les
enseignants au sujet de différentes ressources.
Construction identitaire:
L’agente de construction identitaire contribue à organiser et participer des activités
dans les écoles.
Communication et marketing:
Plusieurs activités se déroulent dans le département de communication et de
marketing sous la tutelle du gestionnaire du département, monsieur Daniel Taïeb. Il
faut être proactif et prêt en tout temps ! En temps de pandémie et dans un temps où
les changements au gouvernement et au CSFP sont continus, les communiqués ne
cessent.
Les faits saillants:
-Depuis le lancement du nouveau site web au printemps, il y a toujours des suivis
d'améliorations progressives.
-Mise en place des écrans électroniques dans les écoles.
-La gestion des médias, amélioration de la couverture médiatique du CSFP
(notamment ses bons coups) et représentation du CSFP pour défendre les intérêts de
la communauté francophone en éducation ainsi que la gestion du CSFP (rapport
Greene et maintien du CSFP, 2 e école à St. John’s, dépenses, etc.).
-Recherche d’un outil adapté pour des envois variés (communiqués, infolettres, etc.)
suivi de la sélection et la mise en place de Mailchimp.
-Lancement des recherches de prestataires et analyses des propositions pour réaliser
une campagne de publicité (affichage public, médias presse/audio/web et publicité
en ligne).
-Lancement du processus pour des biographies vidéo des conseillers.
-Communication en interne et en externe sur les réussites et défis du CSFP ainsi que
sur les actions, projets et mesures à suivre (sondage satisfaction des employés,
mesures sanitaires, reconnaissance de membres du CSFP, rétention du CSFP, etc.).
-Alimentation du site web et des réseaux sociaux.
-Participation du CSFP à plusieurs évènements: recrutement, orientation, nouveaux
arrivants et diversité, etc.
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-Amélioration de la visibilité et de la diffusion des offres d’emploi par la création d’un
nouveau gabarit en ligne.
-Mise à jour de nos besoins en outils de promotion (signalisation, documentation,
objets promotionnels) et processus de révision des brochures de présentation des
écoles.
-Recherche de partenariats et d’occasions de promouvoir le CSFP et ses écoles, dont
certaines, en cours de concrétisation.
Devise du CSFP:
Le processus est en cours.
Technologies de l’information:
Formation:
Le 21 octobre, les enseignants de M à 6 et de 7 à 12 ont suivi une formation de Power
Teacher pro.
Une autre formation sur Lumio a été offerte pour les enseignants de tous niveaux
durant les deux journées pédagogiques.
Équipements :
Nous avons fini le déploiement des appareils pour l’année scolaire 21/22; chaque
élève a un appareil qui lui est assigné dans cinq écoles sauf EGV. Projet à venir :
Partenariats:
Principaux points:
Ministère de l’Éducation:
Le CSFP a rencontré le ministre pour discuter de la pandémie, le maintien du CSFP et
la 2e école à St. Jean.
Très bonne collaboration avec le ministère des Transports et Infrastructures pour
nous appuyer sur nos projets de rénovations.
NLTA
Plusieurs réunions de négociations pour la convention collective Labrador Ouest.
FFTNL
Très bonne collaboration avec la FFTNL sur des sujets variés tels que la 2 e école et le
centre communautaire, l’agrandissement de l’école Boréale, qui sont des buts
communs.
Le CSFP a appuyé la mise en œuvre du projet de programmation du CPEF Les P’tits
Cerfs-Volants.
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Le développement et la livraison de programmes pour les enfants en âge préscolaire
sont d’une grande valeur pour la communauté francophone.
Résolution/CSFP/19juin2021/1032 :
Il est proposé d’adopter le rapport de la DGÉ : proposé par M. Denis Michaud, appuyé
par M. Charly Mini.
9. INVITÉS:
Première invitée, Mme Chloé Tinkler, directrice de l’école l’ENVOL, à propos du
projet « le club des entrepreneurs »:
Cela a été mené au printemps dernier. Projet mené avec le RDÉE, la CDEM et Vice
Versa.
L’idée : les élèves confectionnent des lingettes lavables puis les vendent. Il y a eu des
formations. Le projet a été diffusé sur l’émission “Ça fait la job''. Les petits profits
réalisés ont été divisés entre les élèves participants.
Deuxième invitée, Madame Jacqueline Rideout, enseignante d’immersion
retraitée et membre de la faculté de l’éducation à MUN.
Projet de répondre à la pénurie d’enseignants en français et d’améliorer l’accès à la
qualité des programmes de formation des enseignants pour attirer plus d’étudiants
francophones à leur programme.
Une collaboration est nouée avec l’université Simon Fraser. Madame Rideout
encourage les élèves à faire leur stage au CSFP.
10. POLITIQUES:
Suite à la rencontre du comité politique qui a évalué les 19 politiques ci-dessous,
celles-ci sont soumises au vote du CA. :
-RH 01: Reconnaissance des employés
-GO 01 : Conflits d’intérêt conseiller
-ADM 01: Élaboration d’une politique
-RH 02: Conflits d’intérêts pour le personnel du CSFP
-RH 03: Harcèlement au travail
-RH 04: Prévention de la violence au travail
-ADM 03: Nommer / Renommer une école
-TI 01:Utilisation Responsable des technologies de l’information et de la
communication
-TI 02: Utilisation de dispositifs numériques
-TI 03: Utilisation des Médias Sociaux
-TP 01: Transport Scolaire
-GE 01: Devoirs et leçons
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-EI 01: Fermeture d’écoles en cas d’intempéries ou de situation d’urgence
Mme Christianson suggère de garder le terme « Urgence » en cas par exemple de
panne d’électricité.
-GO 02: Fonctionnement du Conseil Scolaire
-FN 01: Achat de matériaux, de services et appel d’offres
-RH 05: Vérification des antécédents judiciaires
-GE 02: Enseignement à domicile
-RH 06: Dossiers d’employés
-ADM 10: Vaccination contre la COVID-19
Cette politique pourra être adaptée selon l’évolution des politiques du
Gouvernement. Cela pourrait être une mention du type « nous ne faisons que refléter
les politiques gouvernementales, mais quand les politiques du gouvernement ne sont
pas assez détaillées et précises quant à notre situation particulière, nous élaborons
des politiques afin qu’elles répondent mieux aux questions qui concernent notre
organisme et nos écoles ».
-Guide des Règlements et procédures
Résolution/CSFP/19juin2021/1033 :
Il est proposé que soient adoptés chacune des politiques individuellement ainsi que
les règlements et procédures s’y rattachant. Proposés par M. Steevens Proulx et
appuyés par M. Denis Michaud.
11. DÉPOT DES ÉTATS FINANCIERS 2020-2021
Le rapport sera présenté et proposé au vote tout à l’heure durant l’Assemblée
Générale Annuelle
12. RAPPORT DU BUDGET 2021-2022
C’est un budget plutôt positif que nous présentons. En voici les points saillants:
-Nous espérons obtenir de la flexibilité dans l’utilisation des PLOÉ, ce qui nous
permettra de réduire le stress du côté des fonds provinciaux, moins bien financés que
les PLOÉ (lesquels, grâce à notre travail de revendication depuis 3 ans, ont pu
augmenter à 462 000 $).
-Nous avons de l’aide du ministère des Transports et Infrastructures pour des projets
de rénovation mineurs dans plusieurs écoles.
-Concernant le coût des opérations de nos édifices : nous avions obtenu l’an dernier
le droit de garder le surplus réalisé dans le domaine des dépenses de fonctionnement,
ce qui nous a bien aidé. Si cela nous est à nouveau accordé, nous aurons plus de
flexibilité financière.
-Toutefois, il pourrait y avoir des réductions (65 000$) cette année, comme ce fut le
cas il y a 3 ans (100 000$). Le budget 2021-2022 est basé sur l’idée que la province
nous enlève 65 000$ de notre budget régulier (provisoire).
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-Notre demande de budget pour l’année à venir s’élève à 12,5 millions $.
Résolution/CSFP/19juin2021/1034 :
Il est proposé d’adopter le rapport du budget pour l’année 2021-2022. Proposé par
M. Charly Mini et appuyé par Mme Carole Maillet-Gillingham.
13. COVID-19
Point traité dans le rapport de la DGÉ.
14. DEUXIÈME ÉCOLE À ST. JEAN
Bonne nouvelle, nous obtenons l’ancienne école des sourds sur la rue Topsail dans le
quartier sud-ouest de la métropole. Nous travaillons à présent sur les prochaines
étapes et on rencontre bientôt le ministre de l’Éducation et celui des Transport et
Infrastructure pour les étapes de rénovation et autres questions.
15. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous étions censés le faire en septembre mais l’incertitude au sujet du futur du CSFP
due au Rapport Greene a retardé le processus. Nous aborderons cela tout à l’heure en
Assemblée Générale Annuelle.
16. VARIA
Aucun item ne fut suggéré pour le varia.
17. LEVÉE DE LA RÉUNION
Proposée par M. Denis Michaud.
Fin de la réunion à 12h50.

