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Par Skype Enterprise

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 son rapport sur quelques faits saillants dans le secteur pédagogique.
Veuillez le consulter sur le ‘partage-conseil’.
Visites dans les écoles
Après la 86e réunion régulière à HV-GB, je me suis rendu à Labrador City pour rendre visite au personnel
du Centre éducatif l’ENVOL et assister à la réunion du Conseil d’école le lundi, 18 avril.
J’ai été invité au bal des finissants de l’École Ste-Anne le vendredi, 20 mai. J’ai profité de la visite pour
rendre visite aux deux écoles. J’ai aussi visité le site en construction du nouveau centre récréatif de Cap
Saint-Georges qui se trouve juste à côté de l’École Notre-Dame-du-Cap. (NDC).
Finalement, je vais me rendre à Labrador City le jeudi, 9 juin, pour assister à une réunion importante
avec des représentants du NLESD pour discuter des changements d’heures d’ouverture et de fermeture
des écoles de Labrador ouest, dont le Centre éducatif l’ENVOL. J’en ferai rapport lors de la réunion.
Processus d’embauche d’une nouvelle Direction générale
Conroy Ross est à l’œuvre depuis juste avant la dernière réunion, mi-avril. Le consultant principal, André
Couillard, nous tient régulièrement au courant du progrès réalisé. Il aurait déjà passé en entrevue de
pré-sélection certains candidats prometteurs. Veuillez trouver ci-joint l’échéancier du projet.
Deuxième école francophone pour St. John’s
Le 17 mai, moi et Patricia Greene avons rendu visite à l’école intermédiaire Holy Cross sur Ricketts Road
à St. John’s. Selon le chef des bâtiments pour NLESD, c’est un édifice solide; il n’y a pas de problèmes
avec l’école. Des rénovations cosmétiques seraient indiquées. L’école dispose de toutes les espaces
pédagogiques pour des cours intermédiaires et secondaires. (Laboratoire de science, travail des
métiers, musique, études domestiques, gymnase plus grand que Grands-Vents). L’école date des
années 70.
Lundi, le 6 juin, nous avons rencontré le ministre pour discuter du dossier. Le ministre Kirby a expliqué
que l’École des sourds n’était pas disponible aux francophones.
Processus d’élection modifié du CSFP
Ali Chaisson, Patricia Greene et moi avons assisté à deux réunions avec des fonctionnaires du
gouvernement pour faire avancer ce dossier. L’intention, c’est de changer notre système pour
permettre des élections directes des conseillers scolaires sans un lien aux conseils d’école. Pour réaliser
le tout, tous les articles qui traitent de l’ancien modèle devaient être supprimés. De nouvelles
dispositions ont été votées par la chambre des députés. La majorité des instructions vont passer du
corps même de la loi pour être traitées dans les règlements. Ceci facilite de beaucoup des changements
futurs du système.
Ressources humaines
Actuellement, pour 2016-17, nous devons combler au moins huit postes par de nouveaux enseignants
(de l’extérieur). Quatre autres postes de remplacement ont déjà été comblés par des membres
existants de notre personnel. SVP, voir la section ‘ressources humaines’ de rapport de madame Greene.
Je tiens à noter que nous avons fini par embaucher une nouvelle direction de l’École Notre-Dame-du1/2
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Cap, madame Claire Bruneau. Finalement, nous avons un poste de secrétaire à combler, au Centre
éducatif l’ENVOL.
Suivi budgétaire – 2015-2016
Le CSFP a reçu des fonds de la province de TNL pour toutes ses demandes de remboursement à la fin
mars 2016. Ce résultat positif combiné avec une contribution extraordinaire de la province en rapport
aux budgets des suppléances et des aides-élèves (environ 60k) et un remboursement de presque 19k
du Programme d’appui aux droits linguistiques ont sensiblement amélioré la situation financière du
CSFP. Je doute, cependant, que ces ‘variances positives’ compensent les ‘variances négatives’
significatives déjà observées dans plusieurs postes de dépenses (frais légaux, achats informatiques,
rénovations mineures).
Austérité – 2016-2017
Puisqu’on n’a reçu une lettre d’allocation financière que le 7 juin, il fut impossible de préparer un
budget provisoire pour présentation à la réunion du 11 juin. Le CSFP composera avec une flexibilité
financière sensiblement plus réduite pour 2016-17.
Rénovations majeures en cours
Il y a deux projets de rénovations en cours que le ministère a approuvés :
1. Installation d’une cinquième salle de classe modulaire à l’École des Grands-Vents. (GV)
2. Installation d’une unité de déshumidification pour l’école Notre-Dame-du-Cap. (NDC)
On nous dit que la classe modulaire devrait être terminée en novembre. L’unité de déshumidification
devrait être fonctionnelle avant la rentrée scolaire.
D’autres projets sont en attente :
1. Systèmes de refroidissement des salles des serveurs pour NDC, Ste-Anne et GV.
2. Réparation aux murs extérieurs en brique du CSCGV.
3. Éviers industriels pour chaque étage de NDC. (Besoins du concierge).
4. Réfection du stationnement de l’École NDC. (Drainage).
5. Système de traitement d’eau pour l’École NDC.
Informatique
L’informaticien du CSFP, Kais Laribi, et moi gérons deux projets informatiques importants.
1. Avancement dans la transition vers notre propre système ‘LAN’ sans aucune dépendance du NL
English School District. La dernière étape pour conclure la construction de ce système, ce sera
une visite par M. Laribi en juillet aux deux écoles du Labrador.
2. Expansion de la capacité et de la vitesse de notre connexion internet (ou plutôt nos connexions
internet) au CSCGV. Le CSFP disposera prochainement d’une deuxième connexion de 100 mb
de Bell Aliant ensemble avec la première connexion de 100 mb installée cet automne passé par
Eastlink.
Certains dossiers importants ont été retardés / remis (communications, dossiers légaux, politiques)
faute de temps. Ceci est très regrettable, mais un résultat direct du fait que j’essaie de mon mieux à
couvrir deux postes depuis plus que neuf mois. Je remercie les conseillers de leur patience pendant
cette période exceptionnelle.

Bien cordialement

Peter Smith

Le mercredi, 8 juin 2016
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