Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador
Procès-verbal de la 72e réunion régulière
Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents
Saint-Jean, 15 juin 2013

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

Dinah Pitre-Payne
Josiane Roberds
Eillen Rafuse
Brenda LeFrançois

June Rouzes

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

Patricia Greene, directrice des services éducatifs

1. Mot de bienvenue, et soulignement de la présence de membres des différentes
communautés à la première rencontre du CA diffusée sur le Web
Le président Ali Chaisson souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Les membres du CA et de l’administration se
présentent. Il constate que le quorum est atteint et déclare la session ouverte à 9 h15.
2. RÉSOLUTION / CSFP / 15 juin 2013/755
Josiane Roberds, appuyée par Yves Bastien, propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
Ajout du point Rénovation majeure (Peter Smith)
Ajout École respectueuse (Brenda LeFrançois)
Ajout du point Communications
Proposé par Brenda LeFrançois, appuyé par Josiane Roberds:
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3.

RÉSOLUTION / CSFP / 15 juin 2013/756

Dinah Pitre-Payne, appuyée par Eillen Rafuse, propose l’adoption du procès-verbal de la 71e réunion.
Ratification du procès-verbal de la 71e réunion régulière du 20 avril 2013.
Adoption à l’unanimité
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4. RÉSOLUTION / CSFP / 15 juin 2013/757
Suite à la discussion sur le calendrier de rencontres du CA et l’assemblée générale annuelle, le président demande
qu’un sondage soit envoyé aux membres du CA sur le calendrier de rencontres du CA pour l’année scolaire 20132014. Il est aussi convenu que les rencontres se feront dans les différentes communautés-écoles, selon le calendrier
qui sera retenu.
De plus, M. Marc Godbout sera contacté pour vérifier sa disponibilité à poursuivre le travail sur la gouvernance
avec le CA du CSFP.
Proposé par Josiane Roberds et appuyé par Eillen Rafuse.
Adopté à l’unanimité.
5. RÉSOLUTION / CSFP / 15 juin 2013/758
Pour la nomination des membres du CA aux différents comités, il est proposé par Brenda LeFrançois et appuyé par
Josiane Roberds que le Comité exécutif se réunisse pour traiter de cette question et fasse rapport au CA après une
consultation externe (Marc Godbout).
Adopté à l’unanimité.
6.

RÉSOLUTION / CSFP / 15 juin 2013/759

Il est proposé par Josiane Roberds et appuyé par Yves Bastien que le calendrier de formation des membres du CA
(1.1.5) soit établi après consultation avec Marc Godbout.
Adopté à l’unanimité.
7.

RÉSOLUTION / CSFP / 15 juin 2013/760

Il est proposé par Josiane Roberds et appuyé par Edna Hall que Dinah Pitre-Payne, Ali Chaisson et Yves Bastien,
comme substitut, participent à la réunion de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) à
Victoria, en Colombie-Britannique, en octobre prochain; que pour la réunion nationale, Ali Chaisson (substitut
Eillen Rafuse) représente le CA.
Adopté à l’unanimité.
De plus, Brenda LeFrançois continuera à représenter le CA auprès du comité provincial (NLSBA?)
Calendrier d’évaluation de la direction générale : point traité en huis clos à la fin de la rencontre.
8.

RÉSOLUTION / CSFP / 15 juin 2013/761

Réaménagement d’une communauté scolaire (3.9.2).
Après présentation par le directeur général de la problématique de l’école des Grands-Vents, il est proposé par
Josiane Roberds, appuyé par Dinah Pitre-Payne, qu’un plan pluri-annuel sur les infrastructures soit élaboré par le
CSFP.
Adopté à l’unanimité.
9. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
Le directeur général adjoint, finances et administration, présente et dépose le rapport financier en date du 30 mai
2013.
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10. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mise au point sur la lettre à être envoyée à la ministre Charlene Johnson sur la pertinence que le préscolaire relève
du CSFP, et difficulté d’un consensus avec la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador
(FPFTNL). La lettre sera envoyée telle quelle à la ministre. Le président fait aussi le point sur la réorganisation des
conseils scolaires anglophones qui accapare la presque totalité des activités du ministère de l’Éducation. Le
président souligne aussi l’importance de faire référence aux différentes lois dans la lettre au ministre.
11. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL
Le directeur général dépose son rapport.
12. RÉSOLUTION / CSFP / 15 juin 2013/762
Il est proposé par Josiane Roberds et appuyé par June Rouzes qu’un calendrier de suivi des propositions du CA soit
établi et présenté au CA en septembre prochain.
Adopté à l’unanimité.
PAUSE de 10 minutes à 10 h 20
13. RÉNOVATIONS DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-CAP
Le directeur général adjoint présente, pour information et signature du président, le projet de rénovation à l’école
de Cap Saint-Georges.
14. RÉSOLUTION / CSFP / 15 juin 2013/763
Brenda LeFrançois présente un document sur l’impact des écoles respectueuses sur les élèves et en particulier sur
la persévérance scolaire. Une présentation sera faite en septembre prochain, le vendredi avant la réunion régulière
du samedi.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Dinah Pitre-Payne, que l’assemblée soit levée à midi.
Adopté à l’unanimité.
16. HUIS CLOS
Le huis clos a lieu de midi à 12 h 20.

Ali Chaisson, Président du Conseil

Claude Giroux, Directeur général
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