Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador
Procès-verbal de la 81e réunion régulière
du Conseil d’administration du CSFP
Centre Scolaire et Communautaire des Grands-Vents
Saint-Jean, 11 avril 2015, 9h00, local 109

Étaient présent.es
Ali Chaisson, président
Dinah Pitre-Payne, vice-présidente
Crystal Benoît
Brian Lee
Edna Hall
Étaient aussi présent.es
Claude Giroux, DG
Peter C. Smith, DGA
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la 80e réunion, avec ajout du point 9 :
proposition concernant la prématernelle.
Résolution/CSFP/11avril2015/797
Il est proposé par Dinah Pitre-Payne et appuyé par Brian Lee que l’ordre du jour soit adopté
tel que proposé et modifié. Adopté.
3. Lecture et adoption du PV de la 79e réunion régulière.
Résolution/CSFP/11avril2015/798
Il est proposé par Brian Lee et appuyé par Dinah Pitre-Payne que le PV de la 80e réunion du
CA soit adopté tel que proposé. Adopté.
4. Correspondance de la 80e réunion
5. Réponses aux questions du public de la 80e réunion du 7 février, présentées par le
président Ali Chaisson : les questions reprennent en majeure partie celles qui
reviennent plus bas pour la réunion d’aujourd’hui, soit la question du préscolaire t
de la garderie, et la question d’une 2e école dans la région ouest de St-Jean.
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6. Projections de la clientèle scolaire 2015-2016 : suite au congé scolaire, les prévisions
seront acheminées aux membres du CA dans les prochaines semaines.
7. Le calendrier scolaire avait été envoyé aux membres du CA : c’est le dernier
calendrier d’une entente triennale avec les anciens DG anglophones.
8. Rénovations majeures : le DGA Peter Smith explique aux membres les travaux pour
la sécurité dans les écoles. Il explique aussi que le financement n’est pas toujours
adéquat. Il est aussi question de l’école Notre-Dame-du-Cap et du besoin d’un
système de déshumidification.
Résolution/CSFP/11avril2015/799
Il est résolu de demander un financement de 74 000$ au Ministère de l’éducation pour
l’achat et la mise en place d’un système de déshumidification à l’école Notre-Dame-duCap.
Proposé par Dinah Pitre-Payne et appuyé par Crystal Benoît. Adopté.
9. Calendrier des rencontres du CA pour 2015-2016 : quelques réponses encore à
recevoir, les membres du CA seront alors informés des dates exactes de rencontre.
10. Modification à la politique 1.2 du CA, en lien avec la gouvernance.
Résolution/CSFP/11avril2015/800
Il est proposé que l’article 9 suivant soit ajouté à la politique 1.2 sur la gouvernance du CA :
9. S’engage à respecter la confidentialité de toutes informations dont ils auraient eu
connaissance dans leur rôle de conseiller scolaire du CSFP pendant leur mandat, et
après la fin de celui-ci;
Proposé par Dinah Pitre-Payne et appuyé par Brian Lee. Adopté.
De plus un document d’engagement de confidentialité sera envoyé à chaque
membre, actuel ou à venir, qui le retournera signé au CSFP (président).
11. Rapport du président : le rapport du président tourne essentiellement autour de la
question d’une 2e école dans la région ouest de St-Jean, et des difficultés d’obtenir
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des réponses du MÉ, en lien avec ce dossier et les autres présentés depuis le début
de l’année scolaire.
12. Le DG présente son rapport, en soulignant l’activité mise en place par les jeunes de
l’ÉGV pour financer des activités, soit la vente de nourriture 2 fois par semaine dans
le hall d’entrée du CSCGV.
Le dépôt du rapport du DG est proposé par Edna Hall et appuyé par Dinah Pitre-Payne.
Adopté, avec la suggestion que les acronymes soient dorénavant explicités.
13. Correspondance : lettre reçue de la ministre Mme Sullivan, reçue par le président du
CA, confirmant qu’un poste de conseiller au CSFP est maintenant ouvert à l’école des
Grands-Vents.
14. Question du public :
Le président du CA répond à des questions de M. Luc Larouche, président de la FPFTNL :
Au sujet du financement, le président de la FPFTNL a de l’information que le CSFP n’a pas ;
La somme accordée à la garderie des Petits Cerfs-Volants vient du budget du PLOÉ en
communication du CSFP ;
Au sujet des démarches du CSFP pour gérer le préscolaire et la garderie : que le CSFP croit
qu’il serait toujours de son mandat de s’assurer des services offerts de «la naissance»
jusqu’à la maternelle…
Finalement, au sujet du poste de conseiller, que la ministre a déclaré le poste officiellement
ouvert le 7 avril dernier, donc une lettre à cet effet a été envoyée au président du Conseil
d’école, M. Karl Grah.
15. Huis-clos du CA.
16. Le huis-clos se termine à 10h50. La levée de l’assemblée est demandée par Edna
Hall.

Ali Chaisson
Président
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