86e Réunion régulière du CSFP
Le samedi, 16 avril 2016
À l’École Boréale – Happy Valley – Goose Bay

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 Patricia Greene à soumis un rapport sur les résultats scolaires les plus récents. Ceci se trouve
sur le ‘partage-conseil’.
Initiative de renouvellement gouvernemental (GRI) et impact du budget provincial sur le CSFP
Le budget sera déposé le jeudi, 14 avril. Ali Chaisson devra pouvoir assister à ce discours et il pourra
surement le commenter lors de la réunion. Il n’est pas certain que le gouvernement ou le CSFP soit en
mesure d’analyser l’impact des choix globaux communiqués dans le budget pour traduire ces mesures
en implications spécifiques pour le CSFP avant notre réunion.
Processus d’embauche d’une nouvelle Direction générale
En date de ce rapport, nous attendons toujours une approbation du Ministère de l’éducation pour
approuver l’octroi du contrat à une firme de recherche de cadres. (Nous avons reçu trois soumissions
de propositions.) Ce retard n’est peut-être pas une surprise compte-tenu des efforts très importants en
cours actuellement pour la préparation du budget provincial, mais c’est quand même préoccupant dans
son impact possible sur la capacité du CSFP d’embaucher quelqu’un avant la fin de l’année scolaire
actuelle.
Nouvelle école à St. John’s – demandes de rénovations majeures pour les écoles en région
Pour St. John’s, nous espérons qu’une réponse sera communiquée lors du discours du budget le jeudi
14 avril. Il y a aussi la question du besoin pour une cinquième salle de classe modulaire pour cette école
sachant que d’ici la construction d’une nouvelle école, l’École des Grands-Vents vivra des problèmes
d’espaces majeurs.
Pour les quatre autres écoles, nous avons soumis une longue liste d’améliorations importantes, dont le
remplacement au complet de l’école Notre-Dame-du-Cap et la construction de gymnases pour l’École
Boréale et le Centre éducatif l’ENVOL.
Processus d’élection modifié du CSFP
Le samedi, 5 mars 2016, Charly Mini, Ali Chaisson et moi-même avons assisté à une présentation à une
réunion du NL English School District (NLESD) par la compagnie ‘Intellivote’. Ils vendent un système
informatisé d’élections (en ligne et par téléphone). La province évalue en ce moment ce système pour
les deux districts scolaires de la province. La présentation était encourageante dans le sens que nous
avons perçu que les besoins d’un conseil scolaire francophone pourraient être rencontrés. Là où il y a
lieu de réfléchir davantage, c’est sur la question de la nécessité d’un processus de pré-inscription avant
une élection ou si le système pouvait répondre à nos besoins sans cette pré-inscription. Le propriétaire
de la firme Intellivote a affirmé que leur système permettrait à ce que chaque ayant-droit puisse
s’identifier correctement avant de voter et ainsi éliminer tout besoin d’un processus de pré-inscription.
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Politique d’admission à nos écoles
On s’est attardé pas mal sur cette question depuis la dernière réunion. Nous attendons un avis légal de
nos avocats à cet effet. Il s’agit d’un projet appuyé par le Programme d’appui aux droits linguistiques
qui tire son utilité des jugements récents importants des tribunaux en rapport aux politiques
d’admission pour, par exemple, le Conseil scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest. Nous
visons un maximum de flexibilité dans l’actuel cadre légal et pratique national et provincial.
Ressources humaines
Madame Candace Cornect a annoncé qu’elle renoncerait au poste de la direction de l’école NotreDame-du-Cap à la fin de l’actuelle année scolaire. Nous sommes très attristés par cette nouvelle. Elle
continuera en tant qu’enseignante à l’école.
Suivi budgétaire
En date de la rédaction de ce rapport, nous accusons un déficit opérationnel pour la période se
terminant le 29 février. Nos variances négatives se rapportent aux achats informatiques, aux
rénovations mineures et aux frais légaux. Nous sommes très optimistes qu’il n’y ait pas de mauvaises
surprises en rapport à la gestion des projets de rénovations majeures remboursables par le Ministère
de l’Éducation. De plus, d’autres éléments majeurs (frais légaux, appartement à Labrador City, Rapport
Collette, frais importants se rapport à L’Anse-au-Claire) ont tous été remboursés.
Rénovations majeures en cours
Le projet de ventilation mécanique pour le gymnase de l’École Notre-Dame-du-Cap sera réalisé cet été.
Ceci est suite à la demande de l’école de reporter ce projet à l’été pour éviter que les cours soient
dérangés ce printemps. Le projet de sécurité des portes devrait être terminé fin avril.
Informatique
Fait curieux, le CSFP a vécu une expérience inusitée qui a paralysé son service informatique pour
environ six semaines – un ‘bug’ ou une défaillance grave dans un ‘switch’ (commutateur) a fini par
rendre non opérationnel tout le système d’internet à l’École Notre-Dame-du-Cap. Grace à la
détermination de notre (seul et unique) informaticien, ce problème (semblable à l’idée de trouver une
aiguille dans une botte de foin) a été résolu. Après cette expérience très malheureuse, nous avons pu
continuer avec notre programme informatique régulier, qui inclut la construction d’une nouvelle
configuration ‘internet’/ LAN pour les cinq écoles francophones. Ainsi, nous pourrons nous détacher
des contraintes parfois sérieuses liées aux liens de nos écoles au réseau du NLESD. La vitesse de
l’internet sera améliorée aussi (de 40 mg à 100 mg) pour servir toutes nos écoles d’une connexion
centrale fournie par la compagnie ‘Eastlink’ à partir de notre siège social de St. John’s.

Bien cordialement

Peter Smith

Le mercredi, 13 avril 2016
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