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Rapport de la présidence 
 
Ceci est mon premier rapport à titre de président du Conseil Scolaire Francophone Provincial. 
J’aimerais remercier mes collègues sur le conseil pour m’avoir accordé leur confiance en me nom-
mant à ce poste. 
 
La grande nouvelle depuis la dernière réunion du conseil en novembre dernier fut l’annonce à la 
mi-décembre du départ anticipé de notre Directrice générale de l’Éducation. Mme Kim Christian-
son nous quittera en mars prochain après plus de cinq ans de dévouement envers le Conseil sco-
laire francophone provincial. Sous sa direction, le CSFP s’est épanoui : le nombre d’élèves a aug-
menté, notre budget fédéral a augmenté, nous avons embauché plus d’employés, nous avons 
obtenu une deuxième école à St. John’s, nous avons rédigé des douzaines de nouvelles politiques 
pour nous guider, et j’en passe. 
 
Elle a su guider une équipe très professionnelle à travers une des périodes les plus mouvemen-
tées depuis des décennies, c’est-à-dire, les transitions entre l’éducation en virtuel et le retour en 
présentiel, à trois reprises, dues au COVID-19. Elle et toute l’équipe qu’elle mène méritent notre 
grande reconnaissance. Mais nous ne la remercierons pas aujourd’hui, car elle restera avec nous 
encore un bout de temps. 
 
Notre tâche prioritaire maintenant sera d’entamer le processus pour la remplacer. Elle a levé le 
seuil de ce qu’on s’attend d’une Direction générale de l’Éducation et nous espérons pouvoir re-
cruter une personne tout aussi énergétique, créative, empathique et compétente pour prendre 
sa place. 
 
Entretemps, nous continuons de poursuivre des grands projets. Nous avons appris que nous de-
vons quitter l’École Rocher du Nord en juin et donc nous travaillons sur l’ouverture de l’ancienne 
école pour les sourds à St. John’s à temps pour l’ouverture des classes en septembre. Nous avons 
aussi rencontré les parents de Happy Valley-Goose Bay pour discuter de l’agrandissement de 
l’École Boréale. Nous allons parler plus en détail de ces deux projets plus tard dans la réunion. 
 
Il faut tenir des élections pour le conseil scolaire cette année et nous sommes en pourparlers 
avec le ministère de l’Éducation et le bureau du Commissaire aux élections de la province. Nous 
espérons pouvoir annoncer la procédure pour élire un nouveau conseil d’ici notre prochaine ré-
union en mars. Entretemps, il y a deux sièges vacants sur le conseil, représentant la Côte Ouest 
de l’île de Terre-Neuve; nous demandons au ministre de l’Éducation de combler ces postes bien-
tôt pour que l’on ait la représentation que la Côte Ouest mérite. 



 
Nous continuons à faire face à une pénurie d’enseignants francophones dans la province. La si-
tuation est particulièrement critique à l’École Boréale. Nous avons rencontré le ministre de l’Édu-
cation, la Députée fédérale pour le Labrador et le Député provincial pour la circonscription de 
Lake Melville pour discuter de la situation. Une solution possible est de fournir un logement abor-
dable pour nos enseignants, et les deux députés/ées se penchent présentement sur cette ques-
tion. 
 
Nous avons formé un partenariat avec la faculté des sciences en éducation de l’Université Mé-
morial pour former des enseignants compétents pour enseigner en français. Nous espérons que 
les gradués d’un tel programme arrivent sur le marché dans un an ou deux. Entretemps, nous 
continuons de recruter des enseignants par tous les moyens possibles. 
 
Le ministère de l’Éducation a annoncé le retour en classe mardi prochain et ceci présente certains 
défis au conseil, tant au bureau central que dans les écoles et les autobus. Nous comprenons les 
inquiétudes des parents et ferons tout en notre possible pour réduire les chances d’infection et 
assurer la sécurité de tout le monde. 
 
Je termine mon rapport en remerciant tout le personnel du conseil scolaire – le personnel au 
siège social, les directions d’école, les enseignants, les aides-enseignants, les stagiaires, le per-
sonnel dans les écoles, et les conducteurs d’autobus – pour leur dévouement envers nos élèves. 
Je remercie aussi les élèves et leurs parents pour leur patience et leur passion durant une période 
sans précédent dans notre histoire. 


