RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
91e Réunion régulière du CSFP
Le samedi 17 décembre 2016 à 9h00, heure de Terre-Neuve
D’abord j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration sortant et bienvenue aux
nouveaux conseillers et conseillères. Il me fait grand plaisir d’entamer de nouveaux beaux
projets avec vous. Ensemble on fera une différence pour nos enfants.
Je vous informe par le présent, des activités encourues depuis quelques semaines et un survol
des activités à venir.
PLAN D’ENTRÉE
Un plan d’entrée en fonction de la Directrice générale sera présenté au conseil. Le plan d’entrée portera
sur le but du plan d’entrée, la chronologie du plan d’entrée qui sera élaboré sur une période d’environ
six mois et en quatre phases : Phase 1 : Introduction ; Phase 2 : Écouter pour comprendre ; Phase 3 :
Faire du sens ; Phase 4 : Engagement & Planifier. Un plan stratégique sera développé suivant Phase 4.
PLAN D’ACCOMPAGNEMENT ET PLAN DE CROISSANCE
Tel que convenu, un plan d’accompagnement et plan de croissance sera présenté à la Présidence du
Conseil dans un délai de 90 dix jours suivant la signature du contrat datée le 21 novembre 2016. Le
plan sera basé sur les points suivants : Relations interpersonnelles; Habiletés en communication;
Positionnement stratégique; Assimilation du mode de gouvernance; et la Sensibilité au contexte
particulier du contexte de TNL. 
PLAN STRATÉGIQUE
La directrice générale consultera l’équipe administrative du Conseil pour d’abord comprendre les
objectifs fixés et pour ensuite analyser si ceux-ci ont été atteints.
Le plan stratégique 2014-2017 arrive à sa fin. De ce fait, il faudrait poursuivre avec une consultation
professionnelle durant la première moitié et faire un suivi avec la demande de financement au
ministère de l’Éducation dans le but d’élaborer un nouveau plan.
RAPPORT ANNUEL
Une ébauche du rapport annuel fut élaborée, et ce, englobe les objectifs tels qu’indiqués dans le plan
stratégique et le rapport des services éducatifs, 2015-2016. Le rapport final sera remis au ministère de
l’Éducation à la fin décembre 2016.
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CORRESPONDENCES
Le CSFP a reçu une lettre du ministère le 5 décembre 2016 au sujet de la demande d’un édifice pour
une deuxième école. Cette lettre nous informe que nous aurons une réponse en début janvier une fois
que le ¨Roman Catholic Episcopal Corporation¨ (RCEC) aura répondu. Nous sommes confiants que la
réponse sera favorable pour le CSFP.
La Garderie coopérative de l’ouest du Labrador a écrit une lettre au Conseil le 6 décembre 2016
demandant d’établir un partenariat avec le CSFP et le Centre éducatif l’ENVOL. Ensemble, nous aurons
à discuter de cette demande.
Bonne nouvelle de la sous ministre Janet Vivian-Walsh du ¨Department of Education and Early
Childhood Development¨. Le 8 décembre 2016 le CSFP a reçu une lettre avisant que le Conseil recevra
une subvention de 70,200$ pour les années 2017-18 et 2019-20.
DOSSIERS JURIDIQUES
Deux dossiers actifs seront poursuivis avec nos spécialistes légaux. L’ouverture d’une deuxième école
et le financement PLOÉ seront, entre-autres, des points de discussion avec les membres du nouveau
conseil d’administration.
ACTIVITÉS







Conférencière et participante au congrès Learning Forward qui a eu lieu à Vancouver du 3 au 7
décembre 2016.
Rencontre informelle à Vancouver avec les avocats de Juristes Power/Power Law.
Rencontre initiale et réunion mensuelle avec le personnel au siège social du Conseil le 14
décembre.
Rencontre avec divers partenaires francophones à St-John’s.
Participation au spectacle de Noël des élèves de l’École des Grands Vents le 14 décembre.
Visite de l’École Holy Cross le 16 décembre.

À VENIR
Rencontres externes :
 Rencontres ministérielles au sujet d’une deuxième école le mardi 20 décembre.
 Rencontre au ministère au sujet de la certification des enseignant.e.s qui a un impact sur le
recrutement et rétention au CSFP.
 Visites des écoles, conseil d’école et communautés.
 Rencontres du RNDSF en 2017.
Cordialement,
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