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

Procès-verbal de la 61e réunion régulière
École Notre-Dame-du-Cap, Cap Saint-Georges (TNL)
Le 18 septembre 2010
PROCÈS-VERBAL
Étaient présent(e)s :
Yves Bastien, président par intérim
Chantal Lecavalier
Sylvia Oliver
Marc Cormier
Edna Hall
Étaient absent(e)s :
Ahmed Derradji-Aouat, président
June Rouzes
Étaient aussi présent(e)s :
Michel Genest, directeur général
Hermance Paulin, préposée à la comptabilité et au
personnel

Manon Avoine
Isabelle Ouellet
Dinah Pitre-Payne

Peter Smith, directeur adjoint

1.

MOTS DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM
Le président par intérim constate que le quorum est atteint et souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION / CSFP / 18 septembre 2010 / 638

R-638

Manon Avoine, appuyée par Dinah Pitre-Payne, propose :
l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
Le point 10.1.1. est ajouté :
Évaluation du directeur général
Le point 10.8. est modifié :
Demande du Local Service District
Au point 10.14. varia est ajouté :
Commentaires sur le congrès ACCCS 2010

3.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
DÉCISION
3.1 Adoption du procès-verbal de la 60e réunion régulière du 15 mai 2010
RÉSOLUTION / CSFP / 18 septembre 2010 / 639

R-639

Isabelle Ouellet, appuyée par Chantal Lecavalier, propose :
l’adoption du procès-verbal de la 60e réunion régulière tenue le 15 mai 2010.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire via téléconférence du 21 juin
2010
RÉSOLUTION / CSFP / 18 septembre 2010 / 640
R-640
Chantal Lecavalier, appuyée par Manon Avoine, propose :
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l’adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire par conférence téléphonique tenue le
21 juin 2010.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
3.3 Adoption du budget préliminaire (version du 10 septembre 2010)
RÉSOLUTION / CSFP / 18 septembre 2010 / 641

R-641

Marc Cormier, appuyé par Dinah Pitre-Payne propose :
l’adoption du budget préliminaire.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
3.4 Approbation des protocoles d’entente
Les conseillers demandent au directeur général de leur distribuer les cinq protocoles d’entente
en vue de leur adoption à la 62e réunion du CSFP.
3.5 Formation des conseillers
RÉSOLUTION / CSFP / 18 septembre 2010 / 642

R-642

Chantal Lecavalier, appuyée par Sylvia Oliver, propose :
Que le directeur général communique avec M. Marc Godbout et Mme Madeline Chevalier afin
de leur demander leur disponibilité pour venir partager leur modèle de gouvernance avec les
conseillers. Cette formation aura lieu après les fêtes de Noël.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
3.6 Adoption du calendrier des réunions
RÉSOLUTION / CSFP / 18 septembre 2010 / 643

R-643

Manon Avoine, appuyée par Chantal Lecavalier, propose :
Que la 62e réunion régulière et l’assemblée générale annuelle du CSFP aient lieu les 19 et 20
novembre 2010 et que la 64e réunion régulière du CSFP ait lieu les 4 et 5 juin 2011.
De plus, que la prochaine réunion extraordinaire par conférence téléphonique ait lieu jeudi le
21 octobre 2010 à 19h00 heure de Terre-Neuve – 18 h30 heure du Labrador.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
4.

DISCUSSION
Évaluation du conseil scolaire – modèle de fonctionnement
Les conseillers demandent au comité des politiques d’étudier plus en détails la question de
l’évaluation du conseil scolaire et d’en faire rapport à la prochaine réunion du conseil scolaire.
Entre autres, le comité se penchera sur la raison d’être de cette évaluation et examinera la
grille d’évaluation élaborée par le «Western School District » en vue de son adaptation
possible.

5.

INFORMATION
5.1 Rapport du président
Le président par intérim présente le rapport du président (voir rapport du président en
annexe).
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5.2 Plan d’action au 30 juin 2010 et rapport de la direction générale
Le directeur général explique son plan d’action au 30 juin 2010 aux conseillers.
De plus, le directeur général explique que son rapport est fait en présentant ses progrès en vue
de la réalisation du plan d’action. Lors des réunions régulières, il présente ses progrès dans une
colonne additionnelle dans le plan d’action. (Voir en annexe)
RÉSOLUTION / CSFP / 18 septembre 2010 / 644

R-644

Isabelle Ouellet, appuyée par Dinah Pitre-Payne, propose :
Que le directeur général exécute son plan d’action.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
5.3 Évaluation du rendement du directeur général
Isabelle Ouellet, appuyée par Dinah Pitre-Payne, propose le huis clos.
Évaluation du rendement du directeur général.
R-645

RÉSOLUTION / CSFP / 18 septembre 2010 / 645
Manon Avoine, appuyée par Chantal Lecavalier, propose :
Qu’un comité, mandaté d’évaluer le rendement du directeur général, soit composé
membres suivants :

des

Yves Bastien
Isabelle Ouellet
Marc Cormier
La résolution suite à la fermeture du huis clos est adoptée à l’unanimité.
5.4 Liste du personnel du CSFP
Le directeur général fait le résumé de la liste du personnel du CSFP aux conseillers.
5.5 Rapport annuel 2009-2010 (Ébauche)
Le directeur général présente une première ébauche du rapport annuel 2009-2010. Le rapport
annuel sera adopté à prochaine assemblée générale annuelle en novembre 2010.
5.5 Plan stratégique 2011-2014
Le directeur général a identifié une personne qui pourra se charger des consultations pour
élaborer le nouveau plan stratégique.
5.6 Résultats des examens publics
Le directeur général présente les résultats des examens publics.
5.7 Directives politiques opérationnelles
Le directeur général présente deux politiques opérationnelles aux conseillers
• La gestion des dossiers des élèves
• La politique sur les écoles accueillantes et sécuritaires
5.8 États financiers
Le directeur adjoint présente les états financiers non vérifiés. Les états financiers vérifiés seront
approuvés à prochaine assemblée générale annuelle en novembre 2010.
5.9 Demande du «Local Service District»
Le Local Service District, de la communauté de Grand’Terre, a augmenté considérablement la
taxe foncière que le conseil scolaire doit payer pour les services municipaux de la région. Le
ministère de l’Éducation défrayera cette taxe.
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5.10 Effectifs scolaires 2010-2011
Le directeur général présente le tableau des effectifs scolaires en date du 12 septembre 2010.
Le CSFP a connu une augmentation de ses effectifs d’environ 3,5 %.
5.11 Consultation sur la Stratégie d’apprentissage de la petite enfance
Le directeur général explique les grandes lignes de la consultation gouvernementale concernant
leur initiative visant à améliorer les opportunités d’apprentissage de la petite enfance.
5.12 Demande de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones
Le directeur général avise les conseillers que l’avocat des conseils scolaires du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest demande aux conseils scolaires en milieu minoritaire de lui fournir
le nombre d’enfants de non ayants droit fréquentant leurs écoles.
5.13 Sommaire du sondage des parents
Le directeur général présente un sommaire des résultats du sondage effectué auprès des
parents des écoles du CSFP au printemps 2010 concernant leurs appréciations des services
scolaires.
5.14 Suivi sur l’étude du fonctionnement du CSFP
Le directeur général avise les conseillers que le rapport sur l’étude du fonctionnement du CSFP
menée au printemps 2010 n’est pas encore disponible pour leur consultation.
5.1.5 Suivis de la 60e réunion
Le directeur général résume les suivis accomplis depuis le 21 juin 2010.
5.16 Correspondance
Le directeur général résume la correspondance.

6.

5.17 Varia
5.17.1 Commentaires sur le congrès de l’ACCCS
Les conseillers qui ont participé au congrès de l’Association canadienne des conseils
et commissions scolaires ont partagé leurs impressions du congrès tenu en juillet
2010.
Autres
Edna Hall propose la levée de l’assemblée à 16 h 30.

______________________________

_______________________________

Yves Bastien
Président par intérim

Date

______________________________

_______________________________

Michel Genest
Directeur général
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