19e Assemblée générale annuelle du CSFP
Le samedi 5 novembre 2016 – 8h30
Centre scolaire et communautaire Sainte-Anne
La Grand’Terre (TNL)

Rapport du directeur général par intérim
Voici un sommaire des sujets qui ont retenu l’attention du personnel et des élus du CSFP durant
l’année 2015-2016
Dossier pédagogiques – qualité de l’éducation
Madame Patricia Greene a préparé un rapport sommaire pour résumer les grandes lignes du travail
constant du personnel pédagogique pour faire avancer la réussite des élèves dans nos écoles. Ce rapport
est joint à ce rapport.
Nouvelle école à St. John’s
Une délégation du CSFP (Ali Chaisson, Peter Smith et Patricia Greene) a rencontré le Ministre et ses
conseillers à la fin juillet à ce sujet. Une lettre du Ministre de la fin septembre a expliqué qu’une
demande formelle avait été placée avec le Nfld & Lab English School District (NLESD) pour communiquer
avec l’autorité religieuse qui est propriétaire d’une école que le CSFP évalue. (École Holy Cross Junior
High.) Nous attendons toujours du mouvement pour ce dossier.
Ressources humaines
Tous les postes des écoles ont été comblés, quoique avec une certaine difficulté! C’est au bureau central
que l’instabilité fut le plus problématique. Nous avons dû combler le poste important de comptable de
nouveau et ce poste important était vacant pour un plein mois. Le poste permanent du DG fut vacant
pendant toute l’année et nous avons appris début octobre que notre informaticien nous quitterait pour
un poste à Montréal. Ce poste est actuellement vacant et les services informatiques sont assurés par la
compagnie Triware Technologies.
Dossier de l’école Boréale – Happy Valley – Goose Bay
L’école Boréale a retenu l’attention du CSFP en 2015-2016 en raison de la variabilité de son taux
d’inscriptions. Ceci a donné lieu à une consultation légale et des réflexions nourries en rapport à la
politique d’admission du CSFP. Malheureusement, une étude sérieuse des options en vue d’une
modernisation de cette politique n’a pas pu être faite compte tenu des délais d’embauche d’une
nouvelle DG. Ceci doit être une priorité pour la nouvelle administration et le nouveau conseil scolaire.
Un effort de rassemblement autour de l’école a été mené par le CSFP, ce qui a culminé dans la 86 e
réunion régulière et une consultation communautaire qui a eu lieu à HV-GB en avril. Cette consultation
a été bien reçue par la population francophone/ayant droit locale. Les inscriptions à l’école en
septembre 2016 se chiffrent à 28 élèves.
Programme d’austérité provincial vis-à-vis le budget du CSFP
L’année 2015-16 a commencé avec une grande incertitude en rapport aux coupures qu’essuierait le
CSFP. On parlait de 30%. En dépit du fait qu’une restructuration continue d’être appliquée dans la
fonction publique, les coupures au CSFP étaient moins drastiques qu’appréhendées. Les impacts
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budgétaires les plus négatifs pour le CSFP seront potentiellement liés au dossier de la construction et
des rénovations majeures.
Réflexions sur le financement du CSFP
Quoique l’implication de nos conseillers juridiques en ce sens ait beaucoup diminuée depuis mon
dernier rapport du 31 octobre 2015, la question est toujours d’actualité non seulement à TNL, mais aussi
au niveau national. Ceci a récemment été mis de l’avant par la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones (FNCSF) relativement aux initiatives pour moderniser les protocoles entre
Patrimoine canadien et les ministères de l’éducation des provinces et des territoires vis-à-vis le
Programme des langues officielles en éducation (PLOÉ). Je remarque aussi que dans une lettre reçue
plus tôt cette année, la province de TNL avait signalé compter démarrer une étude du financement du
CSFP. Nous n’avons rien entendu à ce propos depuis.
L’informatique au sein du CSFP
Le CSFP a progressé sensiblement depuis un an sur la question informatique dans le sens qu’il a conclu
une mise à niveau important de ses connexions internet et a instauré un nouveau réseau francophone
intégré entre les cinq écoles. (L’installation de nouvelles ‘extensions LAN’.) Ceci veut dire que la vitesse
de l’internet est améliorée et qu’il n’y a plus de complications liées à des connexions partagées avec le
NLESD. Les besoins de renouveler l’équipement informatique sont constants et il faudra envisager le
remplacement d’ordinateurs et d’IPads dès 2017/2018.
Rénovations majeurs faites et à faire
ENVOL – Nouvelle portes de sécurité, nouvelles prises électriques pour le stationnement. À faire installation de calorifères pour remplacer le système à base eau chaude.
Ste-Anne – Installation de nouvelles portes de sécurité. À faire - de l’entretien majeur et régulier partout
dans l’édifice (surtout fenêtres et portes, mais aussi plomberie et quelques travaux électriques mineurs.)
Notre-Dame-du-Cap – Installation d’un nouveau système de déshumidification pour le gymnase. À faire
- l’installation d’un nouveau système de purification d’eau et deux nouveaux éviers industriels pour le
concierge, modification / protection des éléments de l’entrée des enseignants.
Grands-Vents – Installation de nouvelles portes de sécurité. À faire - construction de la dernière classe
modulaire et réparation de l’extérieur en brique de l’édifice.
Boréale – Installation de nouvelles prises de stationnement. À faire – installation de nouvelles portes de
sécurité et remplacement du système des cloches de l’école.
Élections scolaires
Je tiens à souligner l’effort considérable d’Ali Chaisson à boucler le dossier des changements à la loi
électorale en rapport aux élections scolaires pour le CSFP. Ce fut un dossier majeur qui a nécessité
plusieurs consultations/échanges avec des fonctionnaires et avec le ministre Kirby. En se basant sur
l’intérêt exprimé par des candidats intéressés, je crois que l’avenir de la table des élus du CSFP est très
positif.

L’avenir….
À la veille de l’arrivée d’une nouvelle direction générale, j’offre quelques observations sur l’état actuel
et sur les possibilités de développement du CSFP.
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Qualité de l’éducation – Axé sur les besoins de nos enfants et nos familles, je suis de l’avis qu’une
excellente qualité de l’éducation constitue le meilleur outil de promotion possible pour notre système
et pour nos écoles. Ceci doit, avant tout, être la principale motivation de tous les partis intéressés. Je
tiens à souligner et à saluer le professionnalisme que je vois constamment quand j’échange avec tous
mes collègues tant du bureau central que des cinq écoles. Merci bcp à tous nos collègues pour leur
dévouement exemplaire!
Plan stratégique – Selon la loi qui encadre le plan stratégique du CSFP, le plan du CSFP doit être arrimé
au plan du Ministère de l’Éducation. C’est évident que ceci limite un petit peu (!) le CSFP dans sa capacité
d’être flexible dans la préparation de ce document. Le CSFP a demandé un financement du ministère
pour une consultation professionnelle sérieuse de son clientèle en vue de la rédaction du nouveau plan
stratégique. Il faudrait que cette consultation se fasse durant la première moitié de 2017, le temps de
tout préparer pour la prochaine année scolaire et cycle stratégique de trois ans. Notre rapport annuel
pour cette année élabore sur nos résultats relativement au plan stratégique 2014 – 2017.
Rétention des élèves de l’intermédiaire et du secondaire – Les conseillers ont souvent exprimé leur
mécontentement avec ce défi persistant, qui affecte clairement le CSFP ainsi que, soit dit en passant,
tous les conseils scolaires francophones à travers le pays. Il faudrait que cet élément joue un rôle majeur
de toute consultation de plan stratégique entreprise.
Dossiers juridiques – Le CSFP a choisi d’impliquer des spécialistes légaux dans le domaine de l’éducation
francophone minoritaire pour évaluer surtout les questions critiques d’infrastructures et de
financement. Il est vrai que les systèmes francophones minoritaires ont souvent eu recours aux
tribunaux pour faire avancer la cause francophone à travers le pays et la situation de TNL n’est pas
différente. La nouvelle DG et le nouveau CSFP élu le 22 novembre devra étudier cette situation dans un
délai rapproché.
Construction identitaire – Il y a lieu de réfléchir sur les possibilités et des limites en rapport aux initiatives
en construction identitaire. Le CSFP a exprimé des préoccupations à cet égard par le passé. Tous les
partis (CA, administration, partenaires communautaires, enseignants/directions d’école) se doivent de
trouver un ‘juste milieu’ pour renforcer l’allégeance/fidélité francophone identitaire (la mission du
CSFP!) avec tous ses impacts positifs sur la rétention et pour contrer l’assimilation.
Départ d’Ali Chaisson – Au nom de tout le monde, j’aimerais exprimer notre reconnaissance pour le
travail acharné d’Ali Chaisson depuis son entrée en fonction au sein du CSFP. Son engagement pour le
système d’éducation francophone de TNL est évident à tout le monde qui le connaît et qui le voit
travailler et nous le saluons. Bonne chance Ali dans tes nouvelles fonctions à la Société nationale de
l’Acadie!

Bien cordialement, Peter C. Smith

Le mercredi, 2 novembre 2016
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