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Sans ordre de priorité, permettez-moi de vous signaler les dossiers qui évoluent depuis notre dernière séance :
NLSBA : L’association existe toujours, mais sans moyens réels, elle n’est pas réellement effective. Encore, on
verra si un nouveau gouvernement financera la NLSBA afin d’assurer son avenir.
FNCSF : Les dossiers avancent, et plus particulièrement une campagne nationale de publicité pour promouvoir
l’école française. Nous allons également annoncer, dans les prochains jours, le fruit d’une longe réflexion
relativement à la vision et à la définition de l’éducation en français au Canada.
Financement fédéral : Les rumeurs sont que la pression monte, et la partie fédérale exerce énormément de
pression sur la partie provinciale relativement au financement en vertu des programmes de langues officielles en
éducation.
Financement provincial : Il semble que la province commence à comprendre le message. La responsabilité de
base repose sur nos épaules, car c’est à nous de bien préparer les argumentaires et les soumettre, preuve à
l’appui.
Rationalisation et consolidation : Nous avons pris de décisions afin d’appuyer une démarche de rationalisation,
mais je suis persuadé que nous avons commis des erreurs. Un exemple, nous avons arrêté les réunions
physiques. Il faut revenir sur cette décision, car elle ne favorise pas la sensibilisation des conseillers aux réalités
des différentes régions.
Budget capital : Malgré que le dossier de St. John’s fasse couler beaucoup d’encre, il y a des problèmes dans
chacune de nos cinq écoles. Il faut viser un plan pluriannuel qui illustre très bien les besoins en matière
d’infrastructure.
Direction générale : Suite à la démission de M. GIROUX et les questions abracadabrantes encourant son départ,
nous nous trouvons face à un défi de taille. Recruter pour de tels postes au Canada est difficile dans les meilleurs
des mondes, mais le défi additionnel se présente dans un contexte ou la réputation de notre Conseil est
probablement affectée par les événements des derniers mois. Le CSFP doit considérer sérieusement la rétention
d’une firme spécialisé dans le recrutement de cadres scolaires.
Planification stratégique : Il faut mettre beaucoup de choses à plat, et il faut opter pour un processus sérieux qui
implique les élèves, les professeurs, les directions de nos écoles et l’équipe du Conseil scolaire. Il faut ajouter les
parents, les organismes communautaires, et j’en passe. Visons à rectifier le tir et améliorer globalement les
choses. Cette planification stratégique doit inclure des actions concrètes afin de pallier aux observations
documentées dans le Rapport Collette, mais également le gros bon sens. Visons cinq (bientôt six) petits bijoux
d’écoles!
Rendement académique : Nous avons besoin de renforcer nos assises en matière académique. Les cinq échecs à
l’École Sainte-Anne illustrent bien que nous avons des défis considérables au niveau secondaire. Si nous visons
des programmes complets dans toutes nos écoles, il faut s’assurer que les élèves, et les parents, peuvent
continuer leur cursus scolaire sans crainte d’une absence de débouchées. Nos finissants doivent être les meilleurs
de provinces, toute question linguistique confuse.

