Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador
Procès-verbal de la 71e réunion régulière
École Boréale de Happy Valley-Goose Bay
20 avril 2013

PROCÈS-VERBAL
Étaient présents :
Ali Chaisson, président
Edna Hall
Yves Bastien
June Rouzes

Dinah Pitre-Payne
Josiane Roberds
Eillen Rafuse

Était absente (motivée):
Brenda LeFrançois

Étaient aussi présent(e)s :
Claude Giroux, directeur général
Peter C Smith, directeur adjoint
1.

Patricia Greene, directrice des services éducatifs

Mot de bienvenue, et soulignement de la présence de membres des différentes communauté à la 1e rencontre
web diffusée du CA…

Le président Ali Chaisson souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Il constate que le quorum est atteint et déclare
la session ouverte à 09h05.
2. RÉSOLUTION / CSFP / 20 avril 2013/751
Yves Bastien, appuyé par Eillen Rafuse, propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes :



Retrait du point 4 : présentation des modifications aux directives administratives du CSFP
Retrait du point 9 : calendrier scolaire 2013-2014

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3.

RÉSOLUTION / CSFP / 20 avril 2013/752
Proposé par Josiane Roberds, appuyé par Edna Hall, que le procès-verbal de la 70e réunion soit adopté
avec ajout ultérieur du rapport de Dinah Pitre-Payne à la FNCSF de février 2013.
RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 70e RÉUNION RÉGULIÈRE DU 16 février 2013.
Adoption à l’unanimité

4. RÉSOLUTION / CSFP / 20 avril 2013/753
Proposé par Dinah Pitre-Payne, appuyé par Yves Bastien, que les Finalités du Conseil d’administration
soient adoptées telles que présentées aux membres du CA.
Adoptée à l’unanimité

5. RÉSOLUTION / CSFP / 20 avril 2013/754
Proposé par Dinah Pitre-Payne, appuyé par Yves Bastien, que les Politiques du Conseil d’administration
soient adoptées telles que présentées aux membres du CA, avec vérification de la numérotation desdites
politiques.
Adoptée à l’unanimité
6.

Le directeur général présente aux membres du CA, comme informations, les données relatives à la
clientèle scolaire 2013-2014. On constate une augmentation régulière et significative de la clientèle, en
particulier à l’école des Grands-Vents. Le président demande un tableau comparatif de la clientèle des
dernières années.

7.

Le directeur général expose les coupures du ministère de l’éducation pour l’année scolaire 2013-2014.
Aucun impact en ce qui a trait à la fusion des conseils scolaires. En effet, le CSFP est le seul, selon la loi
scolaire de 1997, à pouvoir offrir la scolarisation en français langue d’enseignement, et à pouvoir se
prévaloir de l’article 23 de la Charte des droits et libertés du Canada. Par ailleurs le CSFP n’a pas encore
reçu de rétroaction sur les coupures budgétaires pour lesquelles des suggestions ont été soumises au MÉ
en février dernier…

8.

Le président dépose son rapport, en soulignant l’impact éventuel des coupures du MÉ, ainsi que la fusion
des CS anglophones. Il est aussi question du maintien, ou non, de la NLSBA…

9.

Dépôt du rapport du directeur général.

10. PAUSE à 10h25, reprise de la rencontre à 10h40
11. Correspondance : aucune.
12. Proposé par Dinah Pitre-Payne, appuyé par Eillen Rafuse, que la réunion soit levée. Adopté à l’unanimité à
10h45

Ali Chaisson, Président du Conseil

Claude Giroux, Directeur général

