Procès-Verbal
Sous-comité du CA au CSFP
Le 11 janvier 2022
18h (TN) - 17h30 (Labrador)

Sous-comité Construction
PARTICIPANTS : M. Denis Michaud, M. Charly Mini, Mme Carole
Maillet-Gillingham, Mme Kim Christianson, M. Daniel Taieb
ABSENT :

SUIVI :
Siège social:
On a loué une section de nos bureaux pour faire des économies conformément
aux exigences du gouvernement. Des collègues ont été transférés à l’école
Rocher du Nord.
École des Grands-Vents :
Il y avait des problèmes avec des portes qui ont été réglées.
Rocher du Nord :
Possibilité d'entreposer les équipements en attendant déménagement complet si
le CSFP doit quitter les locaux au 30 juin.
Notre-Dame-du-Cap :
Réparations mineurs. Tout est pris en charge par le département
d’Infrastructures et Transport.
École Sainte-Anne :
Les travaux de rénovation extérieurs ont été effectués.

École l’ENVOL:
Il y a eu un problème de tuyau qui s'est cassé et a causé une fuite dans le
gymnase. Déterminer si une investigation plus profonde est possible.
École Boréale :
-Problème de passages de motoneige passant dans la cour: il y a donc une
nécessité de construire une clôture. On souhaite que le nouveau directeur s’en
charge.
-Agrandissement de Boréale : 100 % du financement pourrait venir du fédéral
pour l’aspect communautaire mais le provincial devrait subventionner la moitié.
LA proposition n’avance pas pour le moment. Cela fait trois fois que nous
déposons la demande sans obtenir de réponse jusqu’ici, et le CA se questionne
sur la possibilité de déposer une quatrième fois. C’est la première fois que le
CSFP prépare une demande de financement pour la province afin que celle-ci
dépose la demande à Patrimoine canadien.
-M. Clair et Mme Christianson ont eu une rencontre avec le ministère de
l’Éducation et ont invité le ministre et le sous-ministre à effectuer une visite de
l’école Boréale avec eux, mais cela ne s’est jamais fait. Depuis, la pandémie est
survenue et a empêché la visite.
Deuxième école à St-Jean :
Il paraît que cela avance bien, même si nous ne recevons pas de mise à jour
régulière. Il y a eu une visite de l’école avec les personnes concernées.
-Points à déterminer:
-L’école nous appartiendra-t-elle ou pas?
-Le College North Atlantic restera-t-il dans le bâtiment? La population est-elle
adulte ou pas?
-Proposition de résolution : si il n’y a pas de suivi adéquat du gouvernement
relancer différemment le gouvernement.
-Faut-il impliquer la FFTNL pour le financement ?
Il est proposé d’aller démarcher les élus au Confederate Building, de la même
façon que la FNCSF l’a fait à Ottawa.

Préparé par Daniel Taïeb

