Rapport de la présidence
Depuis notre dernière séance en septembre, je suis très impliqué dans les affaires encourant trois grands
dossiers : la direction générale et la deuxième école à St‐Jean. Le dossier des élections scolaires est arrière
de nous, malgré que les efforts de solidifier notre position auprès du Ministère de l’éducation n’a pas été
évident du tout. Les relations gouvernementales, donc les questions de financement, demeurent au
centre de mes préoccupations. J’ai travaillé d’arrache‐pied afin de permettre que certains dossiers soient
bouclés avant l’arrivée du nouveau Conseil. Ce rêve, très malheureusement, demeure inachevé.
Relations avec les gouvernements
Nos relations politiques demeurent tendues au niveau provincial. Je ne pense pas, sincèrement, que les
hauts fonctionnaires ont une appréciation des obligations de la province en matière de l’Article 23 de la
Charte. Les conseillers juridiques du Ministère ne sont pas à la hauteur non‐plus. C’est ma triste lecture
de la situation. Mon espoir était que j’avais en face de moi des gens intelligents, raisonnables et proactifs.
Je suis très déçu de vous annoncer que ma lecture était fausse. Je suis maintenant convaincu, très
malheureusement, que rien bougera sans une intervention juridique. Je recommande donc des actions
rapides et décisives. Nous avons perdu plusieurs années, et c’est dommage. Les élèves méritent mieux
que ça! Assumons pleinement nos responsabilités, et agissions‐nous avec diligence et assiduité.
Au niveau fédéral, je pense que les tendances sont de mieux en mieux favorables. Elles semblent avoir
une volonté de remettre les pendules à l’heure par rapport à l’engagement du Gouvernement fédéral à
assumer ses responsabilités en matière de son droit en dépenses dans des sphères à caractère provincial.
L’heure est arrivée de régularisé les choses.
Élections scolaires et nouveau Conseil
Je suis très fier du résultat dans le dossier des élections scolaires. La structure, et la composition, du CSFP
a été une sauce compliquée. Je suis très heureux que les membres du Conseil ont endossé ma
recommandation de structure, car je suis persuadé que ça va contribuer à la stabilité et surtout à la
légitimité de nos actions. Le danger, et je compte le dire publiquement, est que le nouveau Conseil
renversera certaines de nos décisions fondamentales.
Infrastructures
Nous travaillons dans une nébulosité abracadabrante! Nous n’avons pas avancé d’un iota depuis
septembre. Je pense que la stratégie de la part du Ministère, très sincèrement, est de nous avoir à l’usure!
Le temps passe, et la fenêtre ferme pour les élèves de l’École des Grands‐Vents! Nous avons su légiféré
cette situation en conséquence. Encore, il suffit de rester engagé en tenace face à cette situation de plus
en plus urgente.
Direction générale
Depuis septembre, les choses sont devenues de plus en plus complexe. Le processus de faire reconnaitre
une candidature, par ses compétence et ses certifications académiques, est anormalement lourd. Malgré
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que personne s’intéresse à brûler des étapes, les complexités administratives et bureaucratiques
renforcent une image de notre province que je n’aime pas!
PLOÉ et les consultations de PCH
Depuis mes 30 plus années au sein du mouvement associatif de la francophonie canadienne, je n’ai pas
vu une unité sur un dossier comme celui du PLOÉ. Je constate un véritable dossier de ralliement. Il y a,
pour une des rares fois, unanimité sur cette question qui est au centre de notre avenir collectif. Ce dossier
a été mené de front de manière inclusive, permettant la coopération entre le mouvement des parents,
les communautés et les conseils scolaires.
Nous avons une fenêtre limitée de faire passer nos messages et influencer positivement la manière que
le Gouvernement du Canada va agir, et par conséquent assumer un leadership, face à cette nouvelle
dynamique tripartite, soit la partie fédérale, les parties fédérales et les communautés.
Il ne faut pas lâcher, car la dynamique fédérale‐provinciale est souvent caractérisée par des divisions. Le
jeu de la politique de division est au centre de notre capacité de faire rupture avec nos manquements du
passé. Afin de se prémunir du risque, le leadership de la FNCSF a été exemplaire. J’aimerais également
souligner que les bonnes relations et les stratégies de concertation et de collaboration entre le CSFP et la
FFTNL vont ajouter de la valeur, si nous pouvons maintenir nos discussions basées sur le respect mutuel
et une reconnaissance des conséquences positives des efforts du passé!
Messages et remerciements
Depuis mon arrivée au CSFP, et surtout depuis le début de mon mandat de président, j’étais étonné de
voir comment les conseillers scolaires ont manqué à leurs responsabilités de bâtir une institution
communautaire de première classe. De créer une organisation par laquelle toutes et chacun soient fiers!
Mon objectif était de mobiliser le CSFP autours de grandes questions fondamentales sans ordre de
priorité: 1) le financement 2) la souveraineté 3) la légitimité 4) la construction identitaire et 5) l’excellence
académique.
Nous avons une petite communauté acadienne et francophone caractérisée par une très grande
géographie et une fragilité identitaire. Le CSFP doit s’imposer au sein des politiques au sein des écoles.
Notre drapeau, par exemple, devrait être au centre des stratégies identitaires. Des initiatives, comme les
uniformes scolaires à St‐Jean, devrait devenir une politique scolaire généralisée dans l’ensemble des
écoles. Par contre, le fait que notre drapeau ne figure pas sur les uniformes est une aberrance. Nous
avons déjà adopté des résolutions sur les symboles identitaires, l’heure est arrivée que la direction
générale développe un guide de procédure pratique pour mettre en place des initiatives en matière de
construction identitaire.
Les luttes intestines sont au centre des conflits qui nous guettent. Il faut voir les problèmes d’une bonne
distance, et avoir du recul face à son objet d’étude. Au nom de l’avenir de notre communauté, et surtout
pour le bien‐être identitaire de nos élèves, je vous exhorte à s’engager dans un processus visant à unifier
la communauté autours de son projet d’éducation. Une cause juridique contre la Province, en plus d’être
une nécessité, risque de perturber. Toutes et chacun ont une responsabilité solennelle d’assurer que
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l’avenir de la langue et la culture française à Terre‐Neuve‐et‐Labrador est assurée. L’injustice devrait être
l’inspiration qui alimente notre détermination!
Certains conseillers qui cherchent à se faire élire, dont je considère leur premier passage au CSFP inapte,
cherchent à se trouver de nouveau sur les bancs des salles de conférence. Si nous nous trouvons dans
cette situation pitoyable, c’est grâce à leur inaction! Il faut empêcher, par toutes nos forces
démocratiques, que ces gens se retrouvent à nouveau au CSFP.
Mes années au CSFP m’ont démontré l’importance des gens. Les humains sont au cœur de notre capacité!
Être conseiller scolaire à Terre‐Neuve‐et‐Labrador est loin d’être un concours de popularité. Ayant passé
de longues heures en réunion, au téléphone et avoir rédigé des centaines de courriels parfois sanglants,
je suis persuadé que ma contribution et celle de mes collègues passent souvent inaperçue! C’est triste!
Nous sommes les seuls conseillers scolaires non‐rémunéré au Canada! Les seuls! Au moins les gens ne
puissent dire que nous ne faisons ça que pour le cash!
À mes collègues conseillères et conseillers, je vous remercie très sincèrement de votre engagement et
votre vision! Nous formons une bonne équipe, et j’espère que le prochain Conseil aura la même vision et
que les membres puissent travailler avec la même harmonie que nous avons connue! Je tiens à remercier
mes deux vice‐présidents qui ont été une source de très bon seconds examens. À Dinah PITRE‐PAYNE,
merci d’avoir été une précieuse collaboratrice, une personne de grande intelligence et de ténacité
influente! À Brian LEE, ta nouveauté et ton honnêteté envers notre démarche est exemplaire! Tu feras
un très bon président! À Edna, Steevens, Crystal, Amy et Charly : merci! Vous méritiez toute notre
reconnaissance!
À Peter SMITH, j’offre mes sincères remerciements! Tu es un grand franco‐terre‐neuvien! Tu es un
homme de grandes valeurs et d’une fidélité irréprochable. La communauté acadienne et francophone est
endetté envers toi, et ce, depuis déjà plusieurs années.
Pour citer Peter Høeg : ‘…je suis d’une autre époque, une époque où les bateaux étaient faits de bois et
les marins en acier. Aujourd’hui, c’est le contraire’.
Acadiennement,
Ali CHAISSON
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