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Rapport de la Vice-Présidence
Exceptionnellement cette année, le rapport des conseillers à la communauté est présenté par le
premier vice-président au lieu de par le président. Notre président, M. Brian Lee, a dû
s’absenter de ses devoirs depuis plusieurs mois à cause d’une surcharge de travail reliée au
boom économique qui prend place au Labrador Ouest. M. Lee nous a par la suite informé qu’il
ne pourra continuer d’occuper le poste de président, bien qu’il demeurera comme conseiller.
J’aimerais donc commencer mon message en remerciant profondément M. Lee pour son
dévouement, son énergie et sa passion pour l’éducation en français durant les cinq années
durant lesquelles il a exercé les responsabilités de la présidence.
L’année 2021 fut tumultueuse pour le CSFP. En premier lieu, la pandémie qui avait fait fermer
les écoles en 2020 continuait toujours. Bien que les classes s’étaient rouvertes en présentiel en
septembre 2020, la situation demeurait toujours loin d’être normale et nous continuions
toujours de prendre des mesures exceptionnelles pour contrôler le virus – et même d’anticiper
que les écoles pourraient toujours refermer sans grand préavis.
Et en mai 2021, le Rapport Greene commandité par le Premier Ministre Andrew Furey
recommandait l’abolition des deux conseils scolaires dans la province, l’anglophone et le
francophone. Cette recommandation avait été faite d’un point de vue financier seulement et
n’avait pas tenu compte des droits constitutionnels de la minorité francophone – un fait que
Dame Greene avait confirmé en conférence de presse.
Cette nouvelle avait créé beaucoup de remous au conseil ainsi que dans la communauté en
général. Le CSFP (ainsi que la Fédération des Francophones de la province) avait par la suite
revendiqué très fortement pour le maintien du conseil scolaire et, heureusement, le
gouvernement provincial a décidé en faveur de reconduire le conseil. Nous en sommes très
reconnaissants.
Malheureusement, l’incertitude à savoir si le conseil serait retenu ou non fut ressentie au
même moment où nous aurions tenu des élections pour un nouveau conseil. Normalement, les
élections au conseil ont lieu en même temps que les élections municipales qui, elles, ont eu lieu
en septembre dernier. Donc, le ministère de l’Éducation nous a autorisé de remettre les
élections à plus tard. Nous avons mis sur pied un comité qui recommandera une procédure
d’élection avec l’aide du bureau du commissaire aux élections provinciales.
Prochainement, nous espérons pouvoir annoncer les détails de ces élections pour donner
autant de préavis possible aux personnes qui désirent présenter leurs candidatures pour servir
sur le conseil.
L’école Notre-Dame-du-Cap à Cap-St-Georges rouvrit ses portes en septembre dernier après
des rénovations majeures dues à des problèmes structuraux. Les enseignants et les élèves

avaient passé l’année scolaire précédente à l’étage inférieure de l’école anglaise à l’autre côté
de la rue et étaient donc soulagés de revenir chez eux.
À St. John’s, nous avons reçu la nouvelle tant attendue que le gouvernement nous accordait
une deuxième école! Cette école sera située dans l’ancienne école pour les sourds dans le sudouest de la métropole, le quartier où la population augmente le plus rapidement. Il nous reste à
savoir l’étendue des rénovations et les conditions qui seront rattachées à cette offre. (Par
exemple, est-ce que nous serons les propriétaires de l’édifice? Y aura-t-il d’autres locataires?)
Nous devrons bouger vite avec les rénovations, car le bail qui nous permet d’occuper l’école
Rocher-du-Nord tirera à sa fin en juin 2022, et ne sera pas renouvelé.
Malheureusement, à date, nous n’avons pas eu de succès à obtenir le financement nécessaire
pour l’agrandissement de l’école Boréale à Happy Valley-Goose Bay. Cette école est située
entre deux écoles anglaises possédant toutes les deux les aménagements d’une école moderne,
mettant en forte évidence les défaillances de Boréale. Nous continuons de revendiquer
fortement pour ce financement et avons invité le ministre de l’Éducation à visiter l’école d’ici
peu.
Nous continuons aussi nos démarches pour créer une école française à Stephenville avec
l’appui considérable du conseil municipal.
Le dossier de la petite enfance prend de l’ampleur. Nous connaissons tous depuis longtemps
l’importance des garderies francophones pour assurer l’épanouissement des écoles françaises
et nous sommes ravis que le gouvernement fédéral octroie maintenant du financement pour
accroître le nombre de places en garderie à prix abordable. Le CSFP se penche sur cette
question pour assurer que nous répondons aux besoins de parents avec des enfants d’âge
préscolaire. Nous continuons nos démarches pour créer une garderie française à Stephenville et
pour sonder la demande pour de telles garderies à Corner Brook et Gander.
Je félicite l’équipe pour avoir développé un excellent nouveau site web qui reflète à nos parents
et à la communauté en général le dynamisme et l’envergure de nos activités.
En concluant et au nom des conseillers, j’aimerais remercier et féliciter toute l’équipe –
enseignants et personnel, au bureau central et dans les écoles – pour son engagement et son
enthousiasme à doubler d’effort durant une période sans précédence. Le fléau du covid-19
nous a arrêté en pleine course et nous a forcé de tout repenser et de changer nos habitudes
régulières et ce, en un temps record. Ce ne fut pas facile et nous voulons reconnaître l’effort
considérable que toute l’équipe a exercé pour assurer la continuation de nos activités. Nous
espérons que nous retournerons au normal très bientôt, mais nous n’oublierons pas de sitôt ce
que vous avez accompli pour la communauté francophone de notre province.
Michael Clair
1er Vice-président

