85e Réunion régulière du CSFP
Le samedi, 20 février 2016 – 9h00
Par Skype 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
Madame Greene fera rapport sur les résultats scolaires les plus récents. (Ex. Derniers bulletins M 9 (de décembre) et les bulletins du secondaire pour GV et Ste-Anne de février.)
Initiative de renouvellement gouvernemental (GRI)
Depuis la réunion de décembre, j’ai été bcp impliqué dans la préparation de documents pour le
gouvernement en rapport à la prochaine ronde d’austérité de la province. Comme ce fut largement
publicisé, cette ronde risque d’être particulièrement sévère. J’ai gardé le président, Ali, au courant
de ces discussions, qui risque d’avoir un impact majeur sur non seulement le CSFP, mais tout le
système d’éducation de la province. De plus, tous les conseillers ont reçu un sommaire de la
situation en date du 30 janvier.
Processus d’embauche d’une nouvelle Direction générale
Le président, Ali Chaisson, fera rapport du dossier lors de la réunion.
Nouvelle école à St. John’s – demandes d’immobilisations pour les écoles en région
Il n’y a pas eu de nouveau développement dans ce dossier depuis la réunion de décembre.
Processus d’élection modifié du CSFP
Le Ministre Dale Kirby est motivé de changer le mode d’élection des conseillers et des conseillères
pour les deux conseils scolaires de la province. M. Chaisson et moi-même, nous avons rencontré la
sous-ministre et deux avocats du ministère de Justice pour échanger sur la question. On a discuté
des approches en place ailleurs au pays et le modèle de la Colombie-Britannique serait le plus
attrayant à suivre. Le CSFP est appelé à appuyer ce processus en votant une résolution en ce sens.
Un sommaire des grandes lignes de la discussion avec les fonctionnaires sera soumis à la réunion.
Contestation judiciaire
La poursuite des dossiers cruciaux par notre firme d’avocats (deuxième école à St. John’s / besoins
en bâtiments, contrôle des projets PLOÉ, manque du financement) commence à poser des
problèmes importants sur la gestion financière du CSFP à cause des frais légaux qui ne sont pas
couverts par le Programme d’appui aux droits linguistiques. Il est important que les conseillers
comprennent l’impact de ce processus sur l’organisation, surtout quand nous entrons en période
d’austérité aigüe.
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Politique d’admission à nos écoles
Avec le départ de l’ancien DG, le questionnement sur notre politique d’admission refait surface. Il
y a lieu que le CA commente cette question primordiale, surtout en rapport à l’évolution du dossier
ailleurs au pays (Yukon, Territoires du nord-ouest, opinion de la FNCSF.)
Ressources humaines
Avec le départ plus tôt que prévu sur un congé de maternité de la directrice du Centre éducatif
l’ENVOL, madame Joannie Boyer a été nommée directrice par intérim jusqu’à la fin de l’actuelle
année scolaire.
Suivi budgétaire
Les indications préliminaires font état d’un respect global de nos budgets pour l’exercice en cours
avec une exception pour les frais légaux. En date de la rédaction de ce rapport, nous n’avons pas
terminé des rapports financiers intérimaires pour évaluation.
Rénovations majeures
Le projet de ventilation mécanique pour l’École Notre-Dame-du-Cap est toujours ‘dans le système’.
(Projet qui vise à réduire un taux d’humidité à certains moments de l’année où les enfants finissent
par glisser trop facilement dans la salle multifonctionnelle.) Un appel d’offres avait été fait. Le
gouvernement n’a pas encore autorisé que le travail commence mais mon contact avec le service
de construction d’écoles estime que le travail se fera entre avril et juin 2016.

Bien cordialement Peter C. Smith

Le jeudi, 18 février 2016
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