Conseil scolaire francophone provincial de
Terre-Neuve-et-Labrador

Procès-verbal de la 100e réunion régulière du Conseil d’administration
Par Google Hangout
Samedi 29 septembre 2018, à 9h (heure de St. John’s)

Étaient présents

Étaient aussi présents

Brian Lee, Président
Denis Michaud, Vice-président
Jenna Skinner
Michael Clair
Carole (Maillet) Gillingham
Charly Mini

Kim Christianson, Directrice générale de l’éducation
Eveline R.-Phaneuf, Agente de communication
Peter Smith, Direction générale adjointe
Patricia Greene, Directrice des services éducatifs
Navel Sarr, Gestionnaire en informatique
Étaient absents :
Dillion Jesso
Edna Hall
Steevens Proulx, 2e Vice-président

1.

Mot de bienvenue et constatation du quorum

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Résolution/CSFP/29septembre2018/927
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Michael Clair
3.

Lecture et adoption du procès-verbal de la 100e réunion régulière

Résolution/CSFP/29septembre2018/928
Il est proposé par M. Michael Clair et appuyé par M. Denis Michaud
4.

Suivi des réunions précédentes
Le CA passe directement au point 5 et le suivi des réunions précédentes se fera ultérieurement

5.

Rapport de la présidence (voir rapport)
Le président présente son rapport. Certains des points abordés :
•
•
•
•
•

Stabilité au sein du CA du CSFP
Bonnes relations avec le MEDPE
Réussite pour 100% des finissants 2017-2018
Succès pour la première année de l’école Rocher-du-Nord à Saint-Jean
Pénurie d’enseignants
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Résolution/CSFP/29septembre2018/929
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par Mme Jenna Skinner
6.

Rapport de la directrice générale de l’éducation(voir rapport)
Mme Kim Christianson livre son rapport. Certains des points abordés :
•
•

•

•
•

Ressources humaines :
-Nouvelle direction à Notre-Dame-du-Cap
-Besoin de faire accélérer le processus de certification des enseignants
Infrastructure
-Changement des briques au centre des Grands-Vents
-Notre-Dame-du-Cap : toujours en attente pour le début des rénovations
ACTION : M. Lee va écrire une lettre au ministre Steve Crocker à ce sujet
-Sainte-Anne : Problème de moisissure
-ENVOL : Le CA doit décider s’il dépose pour l’agrandissement de l’école/centre
communautaire
Recrutement
-Entente possible avec l’Université Laurentienne pour un programme de 2 ans ½
-Destination Canada en France en novembre
-Différentes solutions proposées pour pallier au manque d’enseignants et aider au
recrutement : incitatifs monétaires (payer les études, hébergement, bonus pour rester au
moins 5 ans au CSFP, payer les stages des futurs enseignants, donner des bourses aux
élèves qui vont en enseignement,etc.)
-Plainte du NLTA pour le manque d’enseignants dans nos écoles. Elle pourra servir à faire
des pressions auprès du gouvernement
ACTION : Écrire une lettre de réponse au NLTA
États financiers
-Présentation des états financiers déficitaires par le DGA et seront présentés à l’AGA.
Informatique
-Donner accès à Powerschool aux parents cette année

Résolution/CSFP/29septembre2018/930
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Charly Mini
Départ du conseiller Mike Claire
7.

Rapport des états financiers
Présenté préalablement dans le rapport de la direction

8.

Plan stratégique (plan abrégé; mission, vision, valeur)
Il est suggéré de retravailler mission, vision valeur par courriel, mais besoin pour l’AGA du 3
novembre.

9.

Nouvelle école à Saint-Jean (mise à jour, consultations publiques, etc.)
Prochaine étape : dépôt du choix du terrain au ministère (fin octobre), des besoins pour l’école et
des données qui justifient la grandeur de l’école
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10.

Rapport des comités : construction, marketing (campagne logo)
•

11.

Comité Marketing :
-Événement pour le 20e du CSFP
-Le comité marketing est formé par cinq représentants de la communauté scolaire
-Une résolution pourrait être adoptée à l’AGA pour le nouveau logo du CSFP

Résolutions (ex. terrain pour la nouvelle école, HVGB, Centre éducatif l’ENVOL)

Résolution/CSFP/29septembre2018/931
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M. Denis Micahud que M. Brian Lee, Mme Kim
Christianson et M. Peter Smith soient signataires autorisés pour les chèques du CSFP.
12.

Histoire de succès : présentation de la direction d’école (École Rocher-du-Nord)
Mme Nicole Champdoizeau

13.

Correspondances

14.

Date des réunions du CA 2018-2018 et AGA
3 novembre 2018, 12 janvier , 23 mars et 1 juin 2019

Résolution/CSFP/29septembre2018/932
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé de Mme Carole Gillingham d’interrompre la séance
régulière du CA pour passer en huis clos.
15.

Huis clos

16.

Varia

17.

Levée de la réunion
Il est proposé, à 13h, par M. Charly Mini, que la réunion soit levée.

Brian Lee, Président
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