84e Réunion régulière du CSFP
Samedi, le 12 décembre 2015 – 13h30
Par Lync et par téléphone et diffusé en ligne

Rapport du directeur général par intérim - Peter Smith
Mise à jour des dossiers pour l’information des conseillers et les conseillères
Dossier pédagogiques – qualité de l’éducation
Rapport de Patricia Greene est joint.
Nouvelle école à St. John’s – demandes d’immobilisations pour les écoles en région
Une autre réunion, cette fois-ci par téléphone, a eu lieu entre le MÉ de l’Éducation et ses avocats
et le CSFP et nos avocats (Mark Power et Ania Kolodziej). Ce fut une réunion productive. Les
demandes pour des améliorations à Boréale, ENVOL, et Ste-Anne et une nouvelle école à Cap SaintGeorges n’ont pas été mentionnées.
De plus, durant la fin de semaine du 21/22 novembre, j’ai assisté à l’AGA de la FPFTNL et une séance
sur les immobilisations avec le CA de la FPFTNL et Mark Power et Ania Kolodziej. Lors de cette
réunion, la FPFTNL a promis au CSFP une lettre d’appui au projet de la deuxième école pour la
région de St. John’s.
Ressources humaines
Mme Ysabelle Hubert (Coordinatrice des programmes – mathématiques et sciences) prend un
congé d’études de quatre mois à compter du mois de janvier. Le CSFP vient d’embaucher Mme
Laura Yetman pour le poste de Coordinatrice des programmes – français, anglais, sciences
humaines, l’ancien poste de Marcella Cormier.
L’informatique au sein du CSFP
J’étais lourdement occupé avec Kais Laribi au design d’une nouvelle configuration réseau pour le
CSFP qui définirait le Centre des Grands-Vents comme nouvelle plaque-tournante (« hub ») pour
l’internet pour nos cinq écoles. Nous avons mené un appel d’offres à cet effet et compte basculer
au nouveau fournisseur (Eastlink) pour St. John’s d’ici le 31 janvier. Par la suite, nous allons rediriger
les connexions internet des quatre écoles en région vers Grands-Vents et ainsi créer un nouveau
réseau francophone à partir de St. John’s. Cette nouvelle organisation facilitera le contrôle et
l’entretien du système francophone et éventuellement, permettra de réduire l’équipement
nécessaire dans les écoles régionales (surtout des serveurs.)
Rénovations majeurs
Les projets de sécurité des portes avancent bien sur la côte ouest, ceci démarre à l’ENVOL et le
projet est terminé à Grands-Vents.
Trois demandes de rénovations majeures doivent être approuvées par le CSFP pour 16-17 :
1. Réparations aux briques est mortier au CSCGV – 300k.
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2. Réparation du stationnement à l’École NDC – 175k.
3. Installation de système de sécurité à l’École Boréale- 65k

États financiers vérifiés
Nos rapports financiers présentent le déficit le plus important de l’histoire du CSFP. Ce déficit est
composé d’éléments sous notre contrôle (nos opérations) et des éléments comptables qui ne sont
pas sous notre contrôle (ex. indemnités de départ, congés de maladie, congés payés) car le
Ministère ne les « capitalise » pas. Malheureusement, le format de présentation exigé par les
normes comptables canadiennes ne sépare pas ces deux éléments. L’important pour les
gestionnaires du CSFP, c’est de suivre les éléments que nous contrôlons. Sur ce point, nous avons
encouru un déficit qui a dépassé de 176,400$ notre budget. Ceci se résume par des dépassements
de coûts majeurs dans les domaines suivants :
Frais légaux
123,300$
Réparations mineures – édifices
53,700$
Conciergerie
24,500$
Équipement informatique et ordinateurs / tablettes
21,500$
Appui à la garderie de St. John’s
13,400$
Ces variances négatives au budget ont été contrebalancées par certains des variances positives au
budget. (Ex. Surplus dans le budget des suppléances et des aides-élèves.)
Rapport annuel / plan stratégique
Mme Patricia Greene a été d’un soutien majeur par son travail de rédaction du rapport annuel.
Veuillez, s’il vous plaît, prendre le temps pour lire notre rapport annuel.
École Boréale
Les inscriptions sont préoccupantes pour l’avenir de cette école. Ceci constitue un élément
troublant et constant pour toute très petite école mais la situation à HV-GB nous amène à croire
que l’année 2016-2017 risque d’être plus problématique que par le passé.
Situation financière de la province
Des fuites du gouvernement laissaient entendre un déficit pour la province dans l’ordre de 1,8
milliards. Étant une entité publique, une telle situation n’augure pas bien pour le CSFP.

Bien cordialement, Peter C. Smith

Le mercredi, 9 décembre 2015
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