Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador
PROCÈS-VERBAL
DE LA 15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Au Théâtre du Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, Saint-Jean
vendredi 30 novembre 2012
E

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
1.

Mots de bienvenue

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la 14e assemblée annuelle (4 novembre 2011)

4.

Rapport du président

5.

Rapport du directeur général

6.

Adoption des états financiers vérifiés

7.

Adoption du rapport annuel 2011-2012

8.

Adoption du budget 2012-2013

9.

Choix d’un vérificateur

10.

Nomination des comités
10.1
10.2
10.3
10.4

Nomination d’une présidence/secrétaire/scrutateur d’élections
Élection des membres du comité exécutif/comité des finances
Élection des membres du comité de politiques
Nomination des comités ad hoc

11.

Varia

12.

Ajournement

PROCÈS-VERBAL
PRÉSENCES :

Ali Chaisson, Président, région de St-Jean
Dinah Pitre-Payne, 1ère Vice-présidente, région de Goose Bay
Brenda LeFrancois, 2ème Vice-présidente, région de St-Jean
Edna Hall, conseillère, région de Port-au-Port
June Rouzes, conseillère, région de Port-au-Port
Claude Giroux, directeur général
Peter Smith, directeur adjoint
Celia Quadjovie, secrétaire de direction

ABSENT :

Yves Bastien, conseiller, région de Labrador City
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1.

MOTS DE BIENVENUE
Le Président, Ali Chaisson, constate que le quorum est atteint et souhaite la bienvenue à tous et à toutes
et déclare la session ouverte à 19h04.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2011 / 125RA
Brenda LeFrancois appuyée par Edna Hall propose l’adoption de l’ordre du jour.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 14 ASSEMBLÉE ANNUELLE (4 NOVEMBRE 2011)
E

RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 126RA
Dinah Pitre-Payne appuyée par Brenda LeFrancois propose l’adoption du procès-verbal de la 14e assemblée
annuelle du 4 novembre 2011.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
4.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président présente son rapport aux conseillers scolaires.
RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 127RA
June Rouzes appuyée par Dinah Pitre-Payne propose que le rapport du président soit déposé.
La résolution est adoptée à l’unanimité.


5.

Le président tient particulièrement à remercier M. Peter Smith, directeur adjoint qui a accepté d’être
directeur général par intérim pendant 6 mois mais aussi M. Claude Giroux d’avoir accepté le poste de
directeur général du CSFP de TNL.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général résume les grandes lignes de son rapport.
RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 128RA
Brenda LeFrancois appuyée par Edna Hall propose que le rapport du directeur général soit déposé.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

6.

ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS
Le directeur adjoint présente les états financiers vérifiés.
RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 129RA
June Rouzes appuyée par Dinah Pitre-Payne propose le dépôt des états financiers vérifiés.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
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7.

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL
Le Président présente le rapport annuel aux membres du conseil.


Demande de modifier le titre du point logement page 22 par « Logement au Labrador » au lieu de
« Logement à Labrador City » car les mêmes difficultés sont rencontrées à Happy Valley-Goose Bay.

RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 130RA
Brenda LeFrançois appuyée par Dinah Pitre-Payne propose que le rapport annuel soit adopté avec la
modification citée ci-dessus.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
8.

ADOPTION DU BUDGET 2012-2013
Le Président présente et explique le budget 2012-2013 aux conseillers scolaires.
Un pause de 19h33 à 19h40 pour permettre aux membres du conseil de le parcourir.


Les modifications suivantes sont demandées de la part de Mme Martine Fillion dans l’annexe 8 :
 Correction du titre « Centre de ressources familiales » à « Prématernelle »
 Correction du titre « Alphabétisation familiale … » à « Francisation familiale … »
 Correction du titre « École du samedi » à « Camp d’activité du samedi »

RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 131RA
Dinah Pitre-Payne appuyée par Brenda LeFrancois propose l’adoption du Budget 2012-13 avec la prise en
compte des modifications indiquées ci-dessus.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
9.

CHOIX D’UN VÉRIFICATEUR
RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 132RA
Brenda LeFrancois appuyée par June Rouzes propose que l’on garde la même firme comptable d’après les
recommandations du Directeur adjoint.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

10.

NOMINATION DES COMITÉS
Compte tenu du nombre de postes vacants au sein du Conseil d’administration, le Président recommande
que la recomposition des comités soit décidée ultérieurement, dans les plus brefs délais lors d’une réunion
avec tous les conseillers.
RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 133RA
Brenda LeFrancois appuyée par June Rouzes propose que la recommandation du Président soit suivie.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
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11.

12

VARIA


Mme Rosa Bezanson, Présidente de la FPFTNL (Fédération des parents de Terre-Neuve-et-Labrador)
remercie M. Claude Giroux, directeur général d’être venu se présenter au Comité des parents.



M. Jean-Marc Bélanger, en tant que parent remercie et félicite le CSFP d’avoir annoncé assez tôt la
tenue de l’Assemblée annuelle mais aussi d’avoir prévu en service de garde ce qui a permis et facilité sa
participation. Cependant il aimerait et suggère que les documents supports soient disponibles assez tôt
afin d’avoir le temps de les parcourir. Il encourage fortement le CSFP à poursuivre cette amélioration.



M. Jean-Marc Bélanger, en tant que président du comité des parents de Saint-Jean rapporte l’inquiétude
de certains parents par rapport à une non-ouverture du programme « Bon départ » et à une plainte de
manque d’équitabilité et de non-respect de la notion d’ayants-droit suite à des variations d’acceptation.
Il serait souhaitable qu’il y ait une transparence et clarification de la notion d’ayant droit, pour les 5
écoles du conseil, afin d’éviter le découragement précoce de parent cela nous faisant perdre des
inscriptions.



Il souhaite également attirer l’attention sur la mise en place d’une politique d’accueil pour les nouveaux
arrivants qui ne sont ni francophones, ni anglophones.



En réponse, le Directeur général explique que la définition d’ayants-droit sera prise au sens large, et
que la directive sur l’admission des élèves est actuellement en réécriture.

NOMINATION D’UNE PRÉSIDENCE/SECRÉTAIRE/SCRUTATEUR D’ÉLECTIONS
Dinah Pitre-Payne propose Mme Rose Verge au poste de présidente d’élection. Elle accepte.
Ali propose Mlle Celia Quadjovie au poste de secrétaire d’élection. Elle accepte.
Brenda propose Mme Jacinthe Tremblay au poste de scrutatrice d’élection. Elle accepte.

13

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF/COMITÉ DES FINANCES

13.1

Nomination du comité exécutif
A. Le poste de présidence
Proposé par

Brenda Le François

Nomination de :
Ali Chaisson

Candidat(e)
Accepte
*

Refuse

La présidente d’élection annonce la fin des mises en nomination et proclame M. Ali Chaisson élu au poste
de Présidence.
Suite à un vote secret et au dépouillement des bulletins de votes, la présidente d’élection proclame M. Ali
Chaisson élu au poste de Présidence.
B.

Le poste de 1ère Vice-présidence

Proposé par

Nomination de :

Brenda LeFrancois
June Rouzes

Dinah Pitre-Payne
Brenda LeFrancois

Candidat(e)
Accepte
*

Refuse
*

La présidente d’élection proclame Mme Dinah Pitre-Payne élue au poste de 1ère Vice-présidence.
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C. Le poste de 2ème Vice-présidence
Proposé par

Nomination de :

Dinah Pitre-Payne
Dinah Pitre-Payne

Brenda LeFrancois
Edna Hall

Candidat(e)
Accepte
*
*

Refuse

Suite à un vote secret et au dépouillement des bulletins de votes, la présidente d’élection proclame Mme
Brenda LeFrancois élue au poste de 2ème Vice-présidence.
Ali tient à remercier Dinah et Brenda pour leur implication et travail lors de leur mandat passé mais aussi
d’avoir accepté un nouveau mandat pour l’année scolaire en cours

13.2

Destruction des bulletins de vote

RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 134RA
Dinah Pitre-Payne appuyée par Brenda LeFrancois propose la destruction des bulletins de vote.
La résolution est adoptée à l’unanimité

13.3

Nomination du comité de finance

RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 135RA
Brenda LeFrancois appuyée par June Rouzes propose que l’ensemble du Conseil d’administration soit le
comité de finance.
La résolution est adoptée à l’unanimité
14

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DE POLITIQUES
L’ensemble des conseillers souhaiterait que le comité exécutif forme le comité de politique mais avec la
possibilité que d’autres conseillers le rejoigne ultérieurement au cours de l’année.
June ajoute qu’il serait bon d’attendre les prochains conseillers car ils pourraient avoir une expérience
signifiante qui pourrait être d’une grande aide au comité de politique.
Brenda suggère que la possibilité de rejoindre le comité de politique soit offerte à chaque réunion régulière
aux autres conseillers.
RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 136RA
Brenda LeFrancois appuyée par Dinah Pitre-Payne propose que le comité exécutif forme le comité de
politique et que celui-ci se réserve le droit de solliciter l’adhésion de nouveau membre, le cas échéant.
La résolution est adoptée à l’unanimité
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15

NOMINATION DES COMITÉS AD HOC
RÉSOLUTION / CSFP / 30 novembre 2012 / 137RA
Dinah Pitre-Payne appuyée de Brenda propose que la nomination des comités ad hoc soit faite au besoin.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

16.

REMERCIEMENT
Mme Brenda LeFrançois tient à féliciter et remercier Célia Quadjovie, secrétaire de direction, pour la bonne
organisation de cette réunion.

17.

AJOURNEMENT
Edna Hall propose la levée de l’assemblée à 21h02.

_____________________________

_____________________

Ali Chaisson, Président du Conseil

Date
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