CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE PROVINCIAL
DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Procès-verbal de la 64e réunion régulière
École Boréale, Happy Valley – Goose Bay (TNL)
Le 11 juin 2011

PROCÈS-VERBAL
Étaient présent(e)s :
Yves Bastien, président par intérim
Chantal Lecavalier
Edna Hall
Marc Cormier
June Rouzes

Dinah Pitre-Payne
Andy Turnbull
Brenda LeFrançois
Ali Chaisson
Sylvia Oliver

Étaient aussi présent(e)s :
Michel Genest, directeur général
Éliane Knox, secrétaire de direction

Peter Smith, directeur adjoint

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

MOTS DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM
DÉCISIONS
DISCUSSIONS
INFORMATION
VARIA
FIN DE LA RENCONTRE

MOTS DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM
Le président par intérim, Yves Bastien, souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Il constate que le
quorum est atteint et déclare la session ouverte à 9 h 10.

2.

DÉCICIONS
2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/ 665

R-665

Brenda LeFrançois, appuyée par Chantal Lecavalier, propose :
L’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
4.9
3.5

2.2

Rapport de l’assemblée générale annuelle du NLSBA
Politique linguistique

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
E
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 63 RÉUNION RÉGULIÈRE
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/ 666

R-666

Andy Turnbull, appuyé par Brenda LeFrançois, propose :
e

L’adoption du procès-verbal de la 63 réunion régulière tenue le 11 mars 2011.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
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2.3

11 juin 2011

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU HUIS CLOS TENU LE 11 MARS 2011
Chantal Lecavalier demande le huis clos pour l’item 2.3 à 9 h 29.
Ali Chaisson propose la fermeture du huis clos à 9 h 38.
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/ 667

R-667

Chantal Lecavalier, appuyée par Dinah Pitre-Payne, propose :
Que les points numéros 2 et 3 soient supprimés du procès-verbal du huis clos tenu le 11 mars
2011.

2.4

La résolution est adoptée à l’unanimité.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2011
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/ 668

R-668

Ali Chaisson, appuyé par Marc Cormier, propose :
L’adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 4 avril 2011.

2.5

La résolution est adoptée à l’unanimité.
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CSFP 2011-2012
Le directeur général propose le calendrier des réunions du CSFP 2011-2012. Il propose aux
conseillers de jumeler deux jours de formation à une réunion régulière et il suggère des dates.
Chantal Lecavalier, appuyée par Brenda LeFrançois, demande la suspension de la réunion à
10 h 18 pour permettre une discussion, entre conseillers, du genre de formation qu’ils désirent
obtenir.
Ali Chaisson, appuyé par Brenda LeFrançois, propose le retour à la réunion à 11 h 29.
Les conseillers proposent que le CSFP offre deux jours de formation, soit :
Premier jour : Leadership et communication
Deuxième jour : Gouvernance par politique axée sur les résultats
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/ 669

R-669

Chantal Lecavalier, appuyée par Brenda LeFrançois, propose :
Que le directeur général propose une formation sur le leadership, communication et
gouvernance par politique axée sur les résultats aux conseillers scolaires. De plus, les conseillers
demandent au directeur général la participation des directions d’école à la formation sur le
leadership et la communication.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
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RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011 / 670

R-670

Chantal Lecavalier, appuyée par Sylvia Oliver, propose :
Que les prochaines réunions du conseil soient tenues comme suit :
e

65 réunion régulière - 16 septembre 2011 à Saint-Jean
14e assemblée annuelle et 66e réunion régulière – 4 et 5 novembre 2011 à Labrador City
e
67 réunion régulière – 10 mars 2012 à Port-au-Port
e
68 réunion régulière – 9 juin 2012 à Happy Valley – Goose Bay

2.6

La résolution est adoptée à l’unanimité.
CALENDRIER SCOLAIRE 2011-2012
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/ 671

R-671

Dinah Pitre-Payne, appuyée par Edna Hall, propose :
L’adoption du calendrier scolaire 2011-2012.

2.8

La résolution est adoptée à l’unanimité.
ADOPTION DU BUDGET PRÉLIMINAIRE 2011-2012
Le directeur adjoint présente le budget préliminaire 2011-2012.
L’item budgétaire sur le nombre des heures des secrétaires est discuté. Le président par
intérim demande un vote secret concernant l’augmentation du nombre d’heures de secrétaire
pour l’école des Grands-Vents. Il nomme Peter Smith comme président pour gérer le vote.
Le président par intérim annonce, suite au vote secret, l’approbation de l’item budgétaire
visant à augmenter le nombre d’heures de secrétaire à Grands-Vents.
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/ 672

R-672

Chantal Lecavalier, appuyée par Andy Turnbull, propose :
L’adoption du budget préliminaire tel que présenté.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

2.9

Les conseillers demandent au directeur général de demander au ministère de l’Éducation une
augmentation du budget au niveau de la communication et de la promotion.
APPUI À L’AUGMENTATION DE LA COTISATION ANNUELLE DE LA FNCSF
Chantal Lecavalier fait le résumé du plan stratégique de la FNCSF et demande l’appui à
l’augmentation de la cotisation annuelle de la FNCSF.
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/ 673

R-673

Dinah Pitre-Payne, appuyée par Chantal Lecavalier, propose :
L’acceptation de l’augmentation de la cotisation annuelle de la FNCSF.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
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3.
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DISCUSSION
3.1

PLAN STRATÉGIQUE 2011-2014
Le directeur général présente le plan stratégique 2011-2014 aux conseillers.
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/ 674

R-674

Brenda LeFrançois, appuyée par Marc Cormier, propose :
Que le conseil scolaire demande un avis légal quand à l’impact de la réalisation du plan
stratégique 2011-2014 proposé en regard du respect et maintient du droit à une éducation en
français pour les enfants des ayants droit de la province.

2.7

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée par 8 voix et 2 abstentions.
ADOPTION DU PLAN D’ACTIONS 2011-2012
Le directeur général présente son plan d’actions 2011-2012 aux conseillers.
Sur le point du salon d’orientation et carrières, Edna Hall demande au directeur général
e
e
d’inviter à l’avenir tous les élèves de la 9 à 12 année.
Les conseillers communiqueront avec d’autres instances pour obtenir des procédures
d’évaluation du rendement du directeur général et le CSFP devra intégrer des procédures à son
manuel des politiques. Les conseillers demandent au président de communiquer avec
M. Godbout afin d’obtenir des conseils pour procéder à l’évaluation du rendement du directeur
général. Également, les conseillers demandent à Chantal Lecavalier de communiquer avec la
FNCSF pour s’informer des procédures utilisées afin de faire l’évaluation du directeur général.

3.2
3.3

Les conseillers demandent au président d’obtenir un devis de production afin d’évaluer le
leadership et le rendement du personnel exécutif ainsi que l’efficacité du fonctionnement de
l’administration du CSFP.
FORMATION DES CONSEILLERS
Cet item a été discuté au point 2.5.
POLITIQUE SUR LA PARTICIPATION DES CONSEILLERS AUX CONGRÈS ET CONFÉRENCES
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/R-675
R-675
Ali Chaisson, appuyé par Andy Turnbull propose :
L’ajout à la section 6, article Représentation aux politiques de gouvernance, au manuel des
politiques, tel que présenté par le comité des politiques.

3.4

La résolution est adoptée à l’unanimité.
GOUVERNANCE PAR POLITIQUES AXÉES SUR LES RÉSULTATS
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/R-676

R-676

Ali Chaisson, appuyé par Dinah Pitre-Payne, propose :
Que le Conseil scolaire francophone provincial adopte le modèle de gouvernance par politiques
axées sur les résultats.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
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3.5
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MODIFICATIONS AU MANUEL DES POLITIQUES
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/R-677

R-677

Concernant le manuel des politiques, Dinah Pitre-Payne, appuyée par Ali Chaisson, propose :
1) Que le l’ensemble des recommandations de changements proposées par les
Ministères soit entériné;
2) Que l’ébauche adoptée le 21 juin 2010 soit modifiée pour refléter ces changements; et
3) Que le manuel amendé soit resoumis aux Ministères pour approbation finale.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION / CSFP / 11 juin 2011/R-678

R-678

Brenda LeFrançois, appuyée par Ali Chaisson, propose :
Que le comité des politiques rédige une politique sur l’utilisation de la langue française dans les
écoles du CSFP.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

4.

INFORMATION
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président présente son rapport. (Voir rapport du président en annexe).
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SUIVIS
Le directeur général présente son rapport et fait état des suivis. (Voir rapport du directeur
général en annexe).
Brenda LeFrançois demande au directeur général que le CSFP organise la même campagne de
promotion que sur la côte ouest dans les autres écoles.
DOSSIER DE L’AGRANDISSEMENT DES ÉCOLES
Le directeur général a fait une mise à jour sur ce dossier au point 4.2.
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES
Le directeur adjoint présente les états financiers au 30 avril 2011 ainsi que le rapport du comité
des finances.
CORRESPONDANCE
Le directeur général résume la correspondance
Edna Hall demande au directeur général d’être plus diligent quant à l’insertion des
correspondances dans les trousses des conseillers.

4.6
4.7

Yves Bastien demande au directeur général d’évaluer les habiletés des élèves ayants des
besoins particuliers à suivre des cours à distance.
PRÉVISIONS DES INSCRIPTIONS POUR 2011-2012
Le directeur général présente ses prévisions d’inscriptions pour l’année scolaire 2011-2012.
DÉPLOIEMENT DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT POUR 2011-2012
Le directeur général explique le déploiement des unités d’enseignement pour l’année scolaire
2011-2012. Il corrigera une erreur de calcul pour le nombre total d’unités alloué à Notre-Damedu-Cap.
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4.8

5.
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RECRUTEMENT
Le directeur général avise que la campagne de recrutement est presque terminée et que
quelques postes restent à combler.

VARIA
Edna Hall demande la raison de l’absence du CSFP au bal des finissants de la côte ouest. Le
directeur général s’excuse de ne pas avoir pu y participer et de ne pas avoir délégué un
remplaçant.

6.

FIN DE LA RÉUNION
Yves Bastien propose la levée de l’assemblée à 19 h.

______________________________

_______________________________

Yves Bastien
Président par intérim

Date

______________________________

_______________________________

Michel Genest
Directeur général

Date
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