Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador
Procès-verbal de la 94e réunion régulière du Conseil d’administration
Écoles des Grands-Vents
Le samedi, 3 juin 2017 à 8h30

Étaient présents.es
Brian Lee, président
Denis Michaud, vice-président
Steveens Proulx
Charly Mini
Carole Gillingham
Jenna Skinner
Dillon Jesso
Edna Hall

Étaient aussi présents
Kim Christianson, Direction générale
Peter Smith, Direction générale adjointe
Patricia Greene, Services éducatifs
Navel Sarr, Gestionnaire en informatique
Nikola LeBel, Agent de communication
Étaient absents
Martin Richard

1. Mot de bienvenue et constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution/CSFP/3juin2017/880
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M. Denis Michaud
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 93e réunion régulière
Résolution/CSFP/3juin2017/881
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par Mme Jenna Skinner
4. Adoption des procès-verbaux des réunions du 12 avril et 22 mai
Résolution/CSFP/3juin2017/882
Il est proposé par M. Dillon Jesso et appuyé par Mme Carole Gillingham
5. Suivis des réunions précédentes
Peter Smith fait savoir aux membres que l’achat de drapeaux et de mâts pour les
écoles est en court. Le suivi est fait auprès du fournisseur. On cherche à avoir un
drapeau et un mât par école. Les démarches pour que cela se fasse ont été entreprises
et un comité de politiques formé.
M. Charly Mini demande comment se portent les petites rénovations courantes. M.
Smith lui répond qu’aucune réponse n’a été reçue au sujet des travaux gérés par la
province à savoir quels projets vont aller de l’avant ni d’avis formel. La demande de
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réparations pour l’École Notre-Dame-du-Cap à été soumise au ministère, mais aucune
nouvelle n’a été reçue.
6. Rapport de la présidence
Le président, Brian Lee, présente son rapport. Le CSFP a connu une période
mouvementée depuis la dernière réunion, mais il continue de travailler au bénéfice
des jeunes francophones de la province. Le poste vacant sur le conseil
d’administration a été comblé par Edna Hall, suite à la nomination du ministère. Le
CSFP a également su au mois d’avril que l’édifice Holy Cross Junior High School, utilisé
par le NLESD jusqu’en juin 2016, serait disponible pour l’emménagement des jeunes
de la septième à la douzième année de l’École des Grands-Vents dès septembre 2017.
Le CSFP a décidé de l’occuper pendant 5 ans. Donc, des travaux de rénovation et de
rajeunissement seront lancés. Maintenant, le CA doit mettre ses efforts à l’obtention
d’une solution permanente.
Neuf jeunes des écoles du CSFP ont terminé leurs études secondaires. Leurs efforts,
les efforts des écoles et les efforts du Conseil ont bien valu la peine.
L’École Notre-Dame-du-Cap fait face à des défis d’infrastructure importants, faisant
en sorte que la période estivale sera occupée. M. Lee a hâte de voir le fruit du travail
en ce dossier.
M. Charly Mini demande si Martin Richard, membre du CA, a démissionné. M. Lee lui
répond qu’effectivement Martin Richard n’est plus membre du CA depuis le 19 mai
2017.
Résolution/CSFP/3juin2017/883
Il est proposé par M. Dillon Jesso et appuyé par Mme Carole Gillingham
Adoption du rapport proposé par M. Charly Mini, appuyé par Mme Carole Gillingham.
Le président demande si la formule de présentation du rapport est satisfaisante et les
membres répondent de façon affirmative.
7. Rapport d’un conseiller
M. Charly Mini, rencontre du 4 au 6 mai à Ottawa : sommet de l’éducation. Ateliers
différents sur la construction identitaire, le secondaire en français, l’école
communautaire citoyenne, l’apprentissage en continu. Présence des jeunes qui
participaient aux discussions.
Les jeunes veulent des expériences culturelles, choix d’école selon programmes,
activité à l’école et à l’extérieur, encouragement parler français, plus d’activités plus
tôt avec Franco-Jeunes ? Plus de voyages dans d’autres jeunes au Canada, activités
sportives avec les conseils anglophones. Besoin d’activités parascolaires,
construction identitaire. Mme Christianson a aussi participé à cet événement annuel
(RNDGE), première fois dans trois régions, probablement pas à refaire, étant donné
les coûts liés à l’organisation.
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FNCSF, Comité des politiques. Discussion d’une rencontre avec d’autres organismes
fédéraux et provinciaux. 5 juin 2018, réunion par téléconférence. – Mme Christianson
fait savoir que besoin d’avoir toujours la même personne représentant le CSFP.
8. Rapport de la direction générale
La directrice générale, Mme Kim Christianson, présente son rapport.
Ressources humaines : L’administration avait pris la décision d’engager un agent en
communication, marketing, animation culturelle et administration. Pour ce poste
multifonctionnel, le comité de sélection a choisi Nikola LeBel, entré en fonction le 1er
juin. Ce nouveau poste est à développer en coopération avec la personne titulaire et
les partenaires. M. LeBel se présente aux personnes présentes.
Trois postes de direction d’école sont encore à combler, soit à l’École Boréale, à l’École
Sainte-Anne et à la deuxième école de Saint-Jean. Il reste des entrevues à faire, mais
tout avance bien. Mme Patricia Greene annonce que les postes seront bientôt comblés.
Elle se dit optimiste.
M. Charly Mini cherche à savoir si les directions passent un test pour d’aptitude,
notamment en français. Madame Greene explique que la réalité linguistique est
difficile, ce qui force le Conseil à équilibrer les aptitudes en français du personnel et
leur capacité d’enseigner la matière.
Mme Kim Christianson propose d’explorer la possibilité d’acheter une licence de
l’outil de correction Antidote pour le CSFP en entier. Navel Sarr, gestionnaire des
services informatiques, fera un suivi pour connaître les coûts du produit et les détails
de son implantation.
Projet d’agrandissement : Un comité de transition à été mis sur pieds pour assurer
que l’infrastructure et le budget soient organisés. Peter Smith gère le comité, qui se
rencontre une fois par semaine. Le sous-ministre de l’éducation et du développement
de la petite enfance est impliqué.
Des lettres d’appui ont été reçues de la FFTNL, de Franco-Jeunes et du Conseil d’école
de l’École des Grands-Vents. Mme Christianson explique que le CSFP est prêt à signer
l’entente de principe. Quelques changements sont à faire au texte, des mots-clés, entre
autres.
Des discussions pour pouvoir déposer une demande de nouvelle école seront
entreprises d’ici cinq ans. Une résolution du CA sera nécessaire afin de poursuivre ce
projet.
Depuis quelques semaines, le ministère rencontre les organisations qui seront
affectées par la nouvelle loi sur la divulgation salariale des employés des services
publics. C’est un changement pour plusieurs, mais en Ontario, ça se fait depuis 20 ans.
Financement : La situation financière s’est légèrement détériorée. Il y a un déficit,
malgré le soutien reçu pour les aides-élèves et les suppléants. On peut en partie
l’attribuer à des dépenses légales avant l’arrivée de la nouvelle DG. Cependant, le
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budget a été respecté et les dépenses sont légitimes. Peter Smith et Flora Adjé
tiennent le CSFP au courant. Aucune dépense ne se fait sans raison valable.
Navel Sarr présente son rapport.
Informatique : Suite aux récentes cyberattaques dans le monde, CSFP a décidé de
confier les dossiers Powerschool de ses élèves (données personnelles, notes) à la
compagnie elle-même pour qu’ils soient gérés à l’externe et ainsi mieux protégés. On
n’a pas voulu prendre de risque, préférant confier ça à la compagnie qui a une équipe
de protection de données et de cyber sécurité ; des sauvegardes se font tous les jours.
M. Sarr a participé au sommet des iPads à Montréal, ce qui fait de lui une personne
mieux outillée pour maximiser le potentiel de ces outils-là dans les classes.
Gouvernance : Bienvenue à Mme Edna Hall, nouvelle conseillère. Ça a pris du temps
avant de recevoir l’approbation du ministère, mais maintenant nous pouvons
compter sur Mme Edna Hall pour les prochains quatre ans ou jusqu’aux prochaines
élections. Une lettre officielle a été reçue de Martin Richard, conseiller, qui
démissionne étant donné son déménagement.
Devait avoir un élève conseillère, première, mais absente malade. M. Lebel devra
recruter un élève par école, chercher les personnes idéales, les former et les soutenir.
Offert une carte cadeau de 50$ à Shelbi-Lynn en remerciement.
Recrutement d’un expert-conseil légal pour une formation en gouvernance pour le
17-18 novembre.
Plan stratégique : Besoin finir l’ébauche pour le 20 juillet puis la version finale pour
le 30 septembre. Un plan d’action sera rédigé pour finir le plan stratégique.
Actions : Mme Christianson a participé, le 2 juin, à l’évènement spécial du NLTA qui
félicitait les 70 nouveaux diplômés de MUN en éducation primaire et élémentaire. Elle
a demandé de rencontrer le doyen de l’éducation de MUN afin de possiblement créer
un nouveau programme de stage en français pour les aspirants enseignants. Le
programme d’éducation de MUN est reconnu au Canada pour son programme.
Mme Gillingham fait remarquer que l’Université de Moncton est francophone. Est-ce
qu’il y a là une possibilité de jumelage ou de partenariat ? Contact à venir avec la
faculté d’éducation de l’Université de Moncton.
Mme Christianson participera à une rencontre du RNDGE à Winnipeg du 13 au 16
août. On y parlera de finances, de gouvernance et du volet stratégique des ressources
humaines. Elle partagera les grandes lignes de cet évènement lors de la prochaine
rencontre du conseil d’administration.
Le groupe de l’Atlantique a l’intention de se rencontrer plus souvent pour parler des
défis dans l’Est? Ce sera une occasion de réseautage et de leadership.
Résolution/CSFP/3juin2017/884
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par Mme Edna Hall
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9. Rapport des comités : Recrutement et rétention, Politiques, Construction
Il n’y a pas de nouvelles des comités. Ceux-ci doivent se rencontrer. Qui sera
responsable du rapport ?
10. Rapport de l’élève conseillère
L’élève conseillère était absente.
11. Deuxième école de la 7e à la 12e pour St. John’s (plan d’action)
Le 22 mai 2017, le conseil d’administration a adopté à l’unanimité la résolution d’aller
de l’avant avec un déménagement temporaire des élèves de la 7e à la 12e année vers
l’ancienne école Holy Cross.
Plan d’action : Des rencontres ont eu lieu le sous-ministre et le sous-ministre adjoint
pour discuter du dossier. Il fut déterminé qu’il faudra un comité pour réussir à avoir
l’école pour septembre 2017. Une tournée à l’école a eu lieu pour identifier les besoins
en infrastructures interne et externe. Le tout serait peint et les classes qu’on prévoit
utiliser seraient rénovées. On laisse faire les salles 1 à 12 (voir plan de l’édifice). Tous
les plafonds suspendus seront changés. Une peinture claire et neutre sera privilégiée.
Dans les couloirs, il y aura des nouveaux planchers de tuile, mais dans les salles de
classe nettoyer et cirer sera suffisant. Le Ministère fait des appels d’offres pour le
plancher du gymnase. On s’est fait dire par NLESD que des meubles avaient été
donnés par Husky Oil ; on devra acheter des bureaux et de classeurs.
Le ministère fera l’évaluation de la qualité de l’air. Le rapport le plus récent date de
quelques années, donc une mise à jour est nécessaire.
Il n’y a pas de budget clair pour l’achat d’équipement, mais le Ministère a promis que
le budget sera là pour l’achat de tout ce qui est nécessaire. Le directeur des services
aux élèves du CSFP avait mentionné, entre autres, les besoins en accessibilité
(rampes, etc.). On veut être à la fine pointe de la technologie, donc on veut un
Smartboard dans toutes les classes –offrir une programmation technologique forte. À
peu près 100 000$ serait nécessaire.
À l’extérieur, il n’y a pas vraiment de cour d’école, mais en général on ne trouve pas
ça sur les terrains d’écoles pour les jeunes de 7-12, explique Mme Christianson. Peutêtre qu’on pourrait avoir des tables de piquenique ? Des blocs de ciment ? Un terrain
de balle n’est pas prévu dans l’entente, mais il y a possibilité d’utiliser le terrain voisin
pour l’éducation physique ou la récréation, dépendamment du RCEC.
Transport : Sabrina Roberts, adjointe exécutive du CSFP, travaille sur l’ébauche du
système de transport pour la deuxième école. 5 autobus sont prévus en ce moment.
Un des autobus qui va aux Grands-Vents irait dorénavant à la deuxième école. Il en
faudra 4 autres. Les autobus existants ne pourraient pas allonger leur trajet jusqu’à la
deuxième école, puisque c’est trop long et trop dispendieux.
Représentant financier du ministère viendra à la réunion lundi pour donner une
meilleure idée des chiffres.
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RCEC veut pouvoir utiliser le stationnement pour passer au prochain terrain, mais pas
de plan encore. Il faut être vigilant. Besoin de refaire le stationnement, très
endommagé. Fournaise fonctionnelle, donc pas besoin de la changer.
M. Charly Mini mentionne que certaines classes étaient sombres. Certaines fenêtres
bouchées. On en fera des babillards. Mme Christianson laisse savoir que plusieurs
néons manquaient et songent à y mettre des Dell.
Une fois que le poste de direction sera comblé, nous pourrons discuter avec les
potentiels enseignants pour connaître les ressources dont ils auront besoin.
Rencontre prévue le 20 juin pour les parents. Transparence, invitations, annonces.
Toute l’équipe en place ? Rénovation terminée ? M. Brian Lee souligne combien il est
important que l’on parle à cette date-là de tous les points qui ont été discutés à ce
jour ; que ça sera un emplacement sécuritaire et de haute qualité d’enseignement.
Inviter les politiciens locaux à participer ? Présenter sommaire des grandes lignes du
comité Besoin d’une cinquantaine de chaises pour présenter dans la bibliothèque.
Rencontre de suivi avec le sous-ministre et le sous-ministre adjoint mardi le 6 juin ici
aux Grands-Vents.
Ministre Dale Kirby a félicité le CSFP et la communauté, les gens du ministère (qui
étaient là à l’époque de la fondation des Grands-Vents) – levée du drapeau, Mme
Cyrilda Poirier de la FFTNL, Perry Trimper des affaires francophones. Avancement
pour la francophonie.
Entrevues avec M. Philippe Grenier. Activité sur Twitter. Nouvelles inquiétudes de la
part de parents, mais maintenant des inquiétudes personnelles ; besoin prendre
décisions dans l’intérêt des enfants et de TNL, pas les individus.
Mme Gillingham aimerait que les sommaires du comité soient partagés. Aimerait être
impliquée.
M. Charly Mini laisse savoir que certains parents aimeraient être impliqués pour la
nouvelle école, puisque toutes sortes de formations. Moyens informels sans exposés
à des risques ? – Possibilité pour créer l’espace à l’extérieur (structures en bois,
planter des arbres, etc.).
Peindre l’édifice en blanc pour éclaircir, mais aussi permettre aux élèves de peindre
par dessus et s’accaparer l’espace. M. Mini mentionne le besoin de préserver les pièces
d’art existantes, préserver l’histoire, tout en permettant aux nouveaux élèves d’en
rajouter.
Processus de décision du nouveau nom de l’École. Nom neutre en partant et ensuite
processus décisionnel qui implique la communauté. Si le nom c’est la seule
inquiétude, ça avance bien.
Espace pour des bureaux, peut-être pas une grosse organisation, mais place pour
Franco-Jeunes de mettre leur pied à terre là. Radio communautaire aussi ?
10 h 38, Mme Jenna Skinner quitte, congrès de parents partenaires en éducation à
Toronto.
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Questions en direct posées ? Il faudrait travailler là-dessus pour les prochaines
rencontres diffusées en direct.
12. Divulgation salariale provinciale
Il en a déjà été question dans le rapport de la DG. Ce qui est divulgué, c’est le T4 de
l’année précédente des employés du secteur public ayant un salaire de 100 000$ ou
plus par année. M. Mini fait savoir que c’est déjà en place pour la fonction publique et
maintenant s’appliquera aux organisations parallèles. C’est la norme dans d’autres
provinces. Structure d’appel si cela pouvait causer des problèmes de santé mentale.
C’est l’argent du public, donc le public a le droit de savoir.
13. Résolutions (Déposer la demande de financement au MEEDC pour HV-GB)
Résolution simple préparée par Peter Smith, demande de financement. Copie en
français et en anglais. Le ministère sait que ça s’en vient. Rencontre avec la FFTNL et
la FPFTNL. Eux feront une demande du côté fédéral pour du financement pour les
espaces communautaires ; ne feront pas demande avant l’automne, septembre.
Demande de 11 millions de $, en juin.
Résolution/CSFP/3juin2017/885
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Steevens Proulx
14. Correspondances
Documents envoyés au fur et à la mesure. Les plus pertinents sont mis ensemble dans
une trousse avant la réunion. Communiqué sur le poste d’agent de communication a
été envoyé à part et sera ensuite traduit et envoyé aux employés, médias et
partenaires.
15. Histoire de succès : présentation de la direction d’école (École des Grandsvents)
Dominique, directrice, présente son concours de mathématique de 3 à 8. Maitrise de
résolution de problème est primordiale selon l’UNESCO. Plusieurs élèves aiment les
mathématiques, mais cessent de les aimer après quelques années. Amour des
mathématiques doit commencer avant que ça décroche. Ça peut être comme un jeu.
Les élèves peuvent recevoir des médailles et des plaques s’ils réussissent a avoir une
note supérieure à la moyenne fédérale. Ces quelques dernières années, plusieurs
élèves à l’École des Grands-Vents ont remporté des concours provinciaux, en 3e, en 4e,
en 5e et en 6e année. Concours assez règlementé et rigoureux. L’École a reçu des
plaques pour commémorer la réussite de leurs élèves. – Projet volontaire. D’autres
écoles participent, mais le concours est dispendieux. Il faut l’acheter. Peut-être
lancer l’invitation dans les autres écoles ? Si ça permet d’intéresser les jeunes,
pourquoi pas ? Le jeu et le concours, ça aide.
Quand les révisions du curriculum de mathématiques se fait aux deux ans, les élèves
y participent, sans évaluation.

PV de la 94e réunion régulière - CA du CSFP

7

16. Mandat du Newfoundland and Labrador School Boards Association (NLSBA) :
présentation du C.E.O. / Executive Director de (NLSBA)
Deux conseils scolaires à Terre-Neuve. Association provinciale des commissions
scolaires depuis 1970. Quand fondé, l’association avait des buts. Promouvoir le rôle
et les intérêts communs des commissions scolaires. Forum d’échange d’information
et d’opinion entre conseillers (trustees). Faciliter la promotion ou la pression pour
des politiques éducatives.
Discussions avec le gouvernement de lois et politiques qui impactent les commissions
scolaires ainsi que leurs employés et les enseignants. La NLSBA parle au nom des
commissions scolaires.
En 1997, les commissions religieuses devinrent 10 commissions publiques, ensuite
cinq en 2005, puis une seule en 2013 + le CSFP. La NLSBA du réduire ses effectifs et
son personnel jusqu’à ce que seulement M. Lee reste. Ont eu le mandat de représenter
TNL ailleurs au Canada, soutenir le président et aider au développement
professionnel pour les commissions. Aussi, représenter les commissions lors de
négociations de conventions collectives.
Maintenant que les conseillers scolaires sont à nouveau élus, ils sont face à une
décision de garder l’organisation en vie et en utiliser les services ou bien s’en retirer.
Budget de 50000$, 45000$ payé par le NLESD en plus des bureaux.
Avantages : Resauter avec les autres conseillers de la province et potentiellement
avec des conseillers dans d’autres provinces. Peut-être que la NLSBA pourrait lobbyer
pour un salaire / une rémunération des conseillers à TNL. Est-ce qu’on pourrait faire
plus avec et en partenariat avec la NLSBA ? Est-ce qu’on en a pour notre argent ? Brian
aura besoin de rencontrer le président du conseil anglophone. Réalités similaires des
deux bords.
17. Propositions de réunions pour 2017-2018 (Planification stratégique,
formation sur la gouvernance, AGA, etc.)
Difficile d’avoir les dates pour la formation sur la gouvernance. Essaient d’avoir le 1718-19 novembre 2017. Souper le 17, puis le formateur serait là en soirée le 17.
Réunion régulière en après-midi puis possiblement l’AGA le dimanche 19. (jumeler
avec la FFTNL et la FPFTNL?) Dates confirmées.
Se rencontrer en après-midi, faire une journée en face-à-face.
Étant donné l’année scolaire, la nouvelle école et le plan stratégique, il serait bien
d’avoir une réunion avant le début des cours en fin août. D’accord pour le 26 août, pas
besoin d’être une grosse réunion ; plus petite, plus ciblée. Réunion en octobre pour
mettre au point avant l’AGA ? Congrès en même temps… Éviter le 19 au 21 octobre.
14 octobre est date possible, à distance, à confirmer.
13 janvier à confirmer, 24 mars à confirmer, 2 juin sur la Côte Ouest en personne à
confirmer
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Brian laisse savoir que chaque fois qu’il y a une réunion en personne, toujours on
manque de temps. Penser à arriver le vendredi et rester jusqu’au dimanche. Des
activités culturelles, de formation, etc.
11 h 14 pause
18. Levée de la réunion régulière : 12 h 14
Résolution/CSFP/3juin2017/886
Il est proposé par Mme Edna Hall et appuyé par M. Denis Michaud
19. Huis Clos
20. Retour en réunion régulière
Résolution/CSFP/3juin2017/886A
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par Mme Carole Gillingham que :
1- Le président du CSFP demande à la personne qui s’est présentée aux
élections si elle a un intérêt à représenter le CSFP pour la région d’Avalon.
2- Si cette personne refuse, le CSFP doit afficher sur son site Internet le poste
à combler.
3- Soumettre au MEDPE le nom du candidat retenu par le conseil
d’administration du CSFP.
Résolution/CSFP/3juin2017/887
Il est proposé par M. Steevens Proulx et appuyé par M. Dillon Jesso de poursuivre
avec l’idée de jumeler l’école Notre-Dame-du-Cap avec l’école anglophone Our
Lady of the Cape. Il est donc proposé :
1- D’ouvrir une discussion avec le NLESD afin d’encadrer la possibilité d’un tel
partenariat pour répondre aux problèmes d’infrastructure de l’école NDC.
2- De procéder à une consultation publique afin de connaitre l’opinion de la
communauté à ce sujet.
21. Fin de la réunion
13 h 06 : Mme Edna propose de la fin de réunion.

Brian Lee
Président
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