91e Réunion régulière du CSFP
Le samedi, 17 décembre 2016 – 9h00
Par conférence Skype et diffusion directe sur le web

Rapport du directeur général par intérim sortant
J’offre au nouveau CSFP un très court sommaire de l’activité pertinente depuis mon rapport du 5
novembre.
Élections scolaires – Ceci a constitué un dossier particulièrement intéressant et exigeant car tout était
nouveau dans ce processus. Nous avons eu des commentaires constructifs de la part du comité de
parents francophone de l’ouest du Labrador. Leurs commentaires seront traités par la personne chargée
d’évaluer les élections. Même si le nombre de votes était particulièrement bas (surtout en dehors des
régions où nous avons des écoles) les résultats étaient clairs.
Zone #1 - Labrador

Zone #2 – Centre / Zone #3 – Avalon
ouest de TN

Sans
affectation
géographique

Brian Lee – élu par Jenna Skinner – Charly Mini – élu par Carole Gillingham –
acclamation
64 votes – élue
acclamation
129 votes - élue
Denis Michaud - élu Dillon Jesso - Martin Richard – élu Claudette Chubbs –
par acclamation
48 votes - élu
par acclamation
109 votes - élue
Edna
Hall
– Steevens Proulx –
29 votes
104 votes - élu
Crystal Benoît – Andrée Thoms – 94
17 votes
votes

Négociations avec syndicats – Je représente le CSFP à la table de négociation pour les employés de
soutien. (Secrétaires, concierges) Ces négociations ont démarré durant la semaine du 28 novembre. Le
CSFP n’est pas représenté à deux autres tables de négociation. (Aides-élèves et enseignants.)
Nouvelle école à St. John’s – La rencontre promis en rapport à l’école Holy Cross entre la sous-ministre
de l’Éducation et la Corporation épiscopale catholique romaine (RCEC) a finalement eu lieu fin
novembre. On rapporte que la RCEC serait en mesure d’évaluer notre demande avant mi-janvier 2017.
À cet effet, la DG et le DGA rencontreront la sous-ministre de l’Éducation en compagnie de notre avocat
le mardi, 20 décembre.
Ressources humaines – Suite au départ de notre Coordinatrice de programmes (Laura Yetman) pour un
congé de maternité et notre Coordinateur des services aux élèves (Patrick Bourdeau) pour un congé
d’études, ces deux postes ont été remplacés à l’interne par Victor Aucoin et Stacey Thibault
respectivement. En rapport au poste d’informaticien, les résultats de la première ronde d’affichage
n’étaient pas suffisants pour commencer des entrevues. Nous avons donc dû réafficher et nous
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comptons faire les entrevues en janvier. Entretemps, c’est toujours la compagnie Triware qui nous offre
un service ‘temporaire’.
Programme d’austérité provincial vis-à-vis le budget du CSFP - Réflexions sur le financement du CSFP
Une coupure majeure de 70k au budget de fonctionnement du CSFP suite aux compressions des deux
dernières années avait été renversée suite à des plaintes du CSFP. Il est important de noter qu’en
matière de budget, ce n’est pas toujours le ministère de l’Éducation qui décide. Dans ce cas, on nous
expliquait que ce fut un groupe du Conseil du trésor qu’il fallait convaincre que la coupure ne faisait pas
de sens. Nous allons poursuivre la réflexion sur le budget du CSFP avec la nouvelle direction générale,
Mme Christianson.
Plan stratégique – rapport annuel – Le rapport annuel pour 2015-2016 a été complété et ceci sera
soumis au gouvernement avant les fêtes. Ceci détaille les résultats du travail du CSFP et du MÉDPE
relativement aux objectifs du plan stratégique. Nous avons demandé un financement pour un processus
de consultation pour préparer un plan stratégique pour la prochaine période de trois ans (2017/182020/21). Nous attendons toujours une réponse définitive à cet égard du MÉ.
Rénovations majeurs faites et à faire
ENVOL – L’installation de calorifères pour remplacer le système à base eau chaude est terminée. Nous
attendrons les commentaires des usagers pour voir si ceci finira par améliorer la gestion des
températures dans ce bâtiment.
Ste-Anne – La demande de financement pour plusieurs projets mineurs de rénovations pour le CSCSA
(approuvé par résolution lors de la dernière RR du CSFP le 5 novembre) fut approuvée par le ministère
de l’Éducation. Ceci concerne surtout les fenêtres et la porte principale extérieure du Centre.
Notre-Dame-du-Cap – Suite à une demande de l’école, le CSFP construit un nouveau ‘porche’ pour
protéger l’entrée administrative de l’école. Le Conseil d’école nous a aussi écrit pour demander que le
plancher du gymnase soit remplacé.
Grands-Vents – La dernière nouvelle fait état d’une échéance pour construire la nouvelle classe
modulaire à Grands-Vents avant la fin janvier. Avec la grande quantité de neige qui se trouve
actuellement à St. John’s, ce projet serait fort probablement retardé encore une fois.
Boréale – Le système des cloches de l’école est toujours en panne et l’installation de nouvelles portes
de sécurité devrait se faire d’ici le 31 mars 2017.
Santé et sécurité au travail
Suite à une plainte de l’école, le CSFP fera une étude de risque en rapport à l’approche du Centre de
laisser déverrouillée la porte principale du bâtiment.

Bien cordialement, Peter C. Smith

Le vendredi, 16 décembre 2016
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