Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador
Procès-verbal de la 79e réunion régulière
du Conseil d’administration du CSFP
Centre Scolaire et Communautaire des Grands-Vents
Saint-Jean, 6 décembre 2014, 9h00, local 260

Étaient présent.es

Étaient absent.es

Ali Chaisson, président
Brenda LeFrançois, vice-présidente
Dinah Pitre-Payne, vice-présidente
Yves Bastien
Brian Lee

Edna Hall

Étaient aussi présent.es
Claude Giroux, DG
Peter C. Smith, DGA
Patricia Greene, Directrice des services éducatifs
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la 79e réunion
Résolution/CSFP/6décembre 2014/786

Il est proposé que l’ODJ soit adopté tel que présenté: proposé par Dinah Pitre-Payne et
appuyé par Brenda LeFrançois: adoptée.
3. Adoption du procès-verbal de la 78e réunion du CA :
Résolution/CSFP/25 octobre 2014/787

Il est proposé par Brian Lee et appuyé par Brenda LeFrançois que le PV de la 78e réunion
soit adopté avec la modification suivante : au point 5, lire 10 000$ au lieu de 60 000$:
adoptée.
4. Présentation des résultats en mathématiques, suite à une question de Dinah PitrePayne. Il est en effet toujours difficile de présenter des résultats exhaustifs, puisque
le petit nombre d’élève compromet la confidentialité de l’information fournie par le
MÉ.

5. Congrès de la FNCSF en octobre 2015 à St-Jean : participation de DInah Pitre-Payne
au comité de mise en œuvre.
Résolution/CSFP/25 octobre 2014/788

Il est proposé par Dinah itre-Payne et appuyé par Brenda LeFrançois que le colloque de la
FNCSF ait lieu à St-Jean. Adoptée.
6. Résolution/CSFP/25 octobre 2014/789
Il est proposé par Brenda LeFrançois et appuyé par Edna Hall, que le tableau des rénovations
majeures soit adopté tel que proposé. Adoptée.
7. Rapport du président : Une rencontre avec la nouvelle ministre a eu lieu, des dosiers
importants avancent. Le rapport complet sera déposé lors de la prochaine rencontre du CA
en février 2015.
8. Le rapport du directeur général est déposé.
Résolution/CSFP/25 octobre 2014/790
Il est proposé par Dinah Pitre-Payne et appuyé par Edna Hall que le rapport soit adopté tel que
déposé. Adoptée.
9. Correspondance : aucune.
10. Questions du public : aucune.
11. Résolution/CSFP/25 octobre 2014/791
Il est proposé par Dinah Pitre-Payne et appuyé par Brenda Lefrançois que les 3 priorités identifiées
par le CA soient acheminées au MÉ : amélioration de la technologie, programme de l’école
internationale et embauche d’un employé pour le service de la technologie. Adoptée.
12. Levée de la réunion, porposée par Edna Hall à 10h30.

Ali Chaisson, président

