Conseil scolaire francophone provincial de TerreNeuve-et-Labrador
Procès-verbal de la 98e réunion régulière du Conseil d’administration
Par Google Hangout
Samedi 24 mars 2018, à 9h (heure de St. John’s)

Étaient présents

Étaient aussi présents

Brian Lee, Président
Denis Michaud, Vice-président
Steeven Proulx, Vice-président
Michael Clair
Carole (Maillet) Gillingham
Edna Hall
Dillion Jesso
Charly Mini
Jenna Skinner

Kim Christianson, Direction générale
Eveline R.-Phaneuf, Agente de communication
Peter Smith, Direction générale adjointe
Patricia Greene, Directrice des services éducatifs
Navel Sarr, Gestionnaire en informatique

Observateurs :
Jacinthe Tremblay, Gaboteur

1.

Mot de bienvenue et constatation du quorum

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Résolution/CSFP/24mars2018/913
Il est proposé par M. Michael Clair et appuyé par M. Steevens Proulx
3.

Lecture et adoption du procès-verbal de la 97e réunion régulière

Résolution/CSFP/24mars2018/914
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par Mme Jenna Skinner
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1 février 2018
Résolution/CSFP/24mars2018/915
Il est proposé par Mme Carole Gillingham et appuyé par M. Denis Michaud
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 mars 2018
Résolution/CSFP/24mars2018/916
Il est proposé par M. Denis Michaud et appuyé par M. Steevens Proulx
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4.

Suivi des réunions précédentes
La directrice générale, Mme Christianson, présente le tableau de suivi.
Certains des points abordés :
Nouveau conseiller scolaire, M. Michael Clair
•

Présentation du conseiller.
Propositions : Ajouter photo et biographies des conseillers scolaires et des employés
sur le site du CSFP. Mentionner dans quels comités siège chaque conseiller.

Travaux majeurs pour Notre-Dame-du-Cap
•

Toujours en attente de réponse du MEDPE. Nouvelles attendues au plus tard à la fin mai
2018
ACTION : Que les conseillers de la côte ouest contactent M. Dean, du MEDPE, afin de
faire accélérer le dossier. La DG ou le DGA devraient écrire une lettre pour les conseillers
afin de faciliter la prise de contact avec le ministère.

Comité marketing du CSFP
•

L’agente de communication présente le rôle du comité marketing (CM) du CSFP. M. Lee,
Mme Gillingham et M. Charly Mini sont intéressés à se joindre au comité. Un seul
représentant du CA devra y siéger.
Proposition : Tenir informer les conseillers de l’avancé des discussions au CM.
ACTION : Créer un tableau de suivi des actions que pour le CA, non mélangé avec les
actions administratives et mettre ce tableau à l’écran lors des réunions, au point Suivi
des réunions précédentes.

5.

Rapport de la présidence
Le président présente son rapport.
Certains des points abordés :
Rencontre avec autres organismes francophones
•

•
•

En janvier 2018, M. Lee et la Mme Chrisitanson ont rencontré la Fédération des parents
francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL), soit la DG, Mme Fillion, et le
président, M. Larouche. Nos deux organismes ont démontrer leur volonté de travailler
ensemble afin d’avoir plus de poids devant les instances décisionnelles.
Ø Dossiers prioritaire à régler : les places dans les garderies francophones et le
manque d’espace
Rencontre pour garderies avec la Fédération des francophones de TNL (FFTNL) et
l’Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) pour déterminer ce
qu’il est possible de faire présentement pour accueillir davantage d’enfants.
FFTNL : Changement à la loi scolaire pour rendre le CSFP permanent et non par
intérim
Commentaire d’un conseiller: Il va y avoir sous peu du financement fédéral pour
augmenter le nombre de garderies et le Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE) va pouvoir aider à ce niveau, avec le programme coopératif.
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Conseil provincial de la FFTNL, 19 mars 2018
•

M. Lee et la DG ont assisté à une rencontre avec la FFTNL, LA FPFTNL et le CA de la
garderie Les p’tits cerfs-volants, du centre des Grands-Vents. La décision y a été que le
CSFP demande du financement au provincial afin qu’eux demandent au fédéral pour
des fonds pour le projet de garderie. Le RDÉE pourrait aussi aider à trouver du
financement
ACTION : Contacter le président du RDÉE, Gabriel Brodeur, pour le financement
des garderies.
Commentaires :
Ø Engager un architecte dès maintenant pour évaluer les coûts
Ø Trouver d’autres sources de financement pour payer ce coût supplémentaire
Les autres organismes veulent déposer une demande commune pour l’étude
de faisabilité
Ø Des études ont déjà été réalisées à ce sujet et les agrandissements n’étaient pas
possibles. Voir ce qui en était ressorti.
Ø Fonds de Patrimoine canadien pour ce projet?
ACTION : Reprendre discussions avec RDÉE et autres organismes à ce
sujet

Sharing our cultures, évènement culturel
•

Une élève de la côte ouest a représenté le CSFP dans ce projet

Résolution/CSFP/24 mars 2018/916
Il est proposé par Mme Carole (Maillet) Gillingham et appuyé par M. Michael Clair que le rapport
du Président soit adopté.
6.

Rapport de la direction générale (voir rapport)
Mme Kim Christianson livre son rapport. Certains des points abordés :
Plan stratégique 2017-2020:
•
•
•

Désormais disponible sur le site du CSFP
Tenue d’une rencontre avec l’équipe pédagogique pour atteindre les objectifs établis
et établir leurs objectifs pédagogiques. Ils vont établir un plan d’action aligné sur les
recommandations du Task Force, de la province.
En septembre prochain, les plans de développement des écoles vont s’aligner sur le
plan stratégique du CSFP.
ACTION : Mme Christianson va s’informer auprès du MEDPE pourquoi les plans
des écoles sont de cinq ans et celui des conseils scolaires est sur 3 ans.

Rapport annuel
•

Reçu cette semaine la rétroaction du MEDPE
ACTION : Envoyer la traduction au CA cette semaine
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Projets de construction :
•

Centre éducatif l’ENVOL
ACTION CA : Déterminer qui est le propriétaire du bâtiment de l’école

Informatique :
•

•
•

Système téléphonique : Le gestionnaire en informatique présente le projet pilote de
technologie IP qui prendra le relais de l’ancien système, pour le centre des GrandsVents et Rocher-du-Nord.
Commentaires : Des changements devraient être apportés rapidement aussi dans
les écoles de la côte ouest et au Labrador.
Intranet : M. Sarr propose qu’il y ait un espace sur le Sharepoint qui soit créé pour le
personnel, pour qu’ils aient accès à tous les formulaires.
Stagiaire : Avec Jeunesse Canada au travail, pour l’été 2018, nous aurons un
stagiaire, pour 12 semaines, 70% de son salaire sera payé par le programme.
ACTION : Afficher le poste de stagiaire

Gouvernance :
•

Retraite en août 2018 :
ACTION : Inviter le ministre et le sous-ministre de l’Éducation au souper du 24
août, et Mario Pelletier et Roger Paul de la FCSF durant la journée du 25 août.

Résolution/CSFP/24mars2018/917
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Denis Michaud que le rapport de la directrice
générale soit adopté.
7.

Plan stratégique
ACTION : Élaborer un plan des moyens qui seront mis en place pour 2018-2019, pour
atteindre les objectifs des quatre axes du plan stratégique. À présenter d’ici la 99e RR du
CA, le 2 juin 2018.

8.

Nouvelle école à Saint-Jean
•

Les explorations ont commencé pour les terrains
ACTION : Aller voir à la ville Mount-Pearl pour des terrains

•

Un conseiller mentionne qu’il faudrait mettre en valeur le nom de Paul Charbonneau

9.

Étude de faisabilité pour Boréale et l’ENVOL
• L’étude de faisabilité pour le projet d’agrandissement de l’école Boréale en centre
scolaire et communautaire a été partagée aux conseillers

10.

Rapport des comités
• M. Clair, nouveau conseiller, souhaiterait siéger sur le comité politique

11.

Rapport d’un élève conseiller
• Aucun élève ne siège actuellement sur le CA
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12.

Résolutions

Résolution/CSFP/24mars2018/918
Il est proposé par M. Michael Clair et appuyé par M. Denis Michaud que l’AGA du CSFP ait lieu
en même temps que celle de la FFTNL, sur la côte ouest de Terre-Neuve et que la réunion du 2juin
2018 se tienne par Google Hangout
Résolution/CSFP/24mars2018/919
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé de M. Denis Michaud que le CSFP dépose une demande
de financement pour les garderies à Saint-Jean au département de la petite enfance du MEDPE, pour
regarder des options de solutions au problème de manque de places en garderie francophone.
13.

Histoire de succès
Mme Marcella Cormier, directrice de l’École Sainte-Anne est invitée à présenter ses histoires
de succès.
•
•
•
•
•
•

Une élève a remporté la bourse d’excellence Roméo-Leblanc, de l’Université de
Moncton
L’école favorise le comportement positif et soulignant les bons coups des élèves
Implication de la communauté (aînées) dans un programme de récompense (patte
de linx)
Bons résultats du programme Dire, avec M. Morce
Écriture d’une chanson, chaque année, par tous les élèves de l’école
L’importance de la construction identitaire comme vecteur de rétention des élèves

ACTION : Lors d’une prochaine rencontre des directions, partager le succès du club des
80% et plus, le programme DIRE, les pattes de lynx
ACTION : Trouver une autre direction pour la réunion du 2 juin
ACTION : Écrire une lettre pour féliciter l’élève qui a obtenu la bourse Roméo-Benoit
14.

Correspondances

15.

Autres

•

Avoir une rubrique pédagogie pour la réunion du 2 juin
Ø Présentation des propositions d’unités d’enseignement pour l’année à
venir
Ø Directions et enseignants pour 2018-2019
Ø Rétention (gym, multiniveaux), parents inquiets

•

Réunions en ligne?
Ø Défis techniques moins importants qu’avant, avec YouTube c’est plus
simple
Ø Le direct n’est peut-être pas nécessaire
Ø Important pour l’accès à l’information
Ø Certains s’y opposent
ACTION :

16.

Suspendre la réunion
Il est proposé par M. Steeevns Proulx et appuyé de Mme Edna Hall de suspendre la réunion et
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17.

de passer en huis clos.
Huis clos

18.

Retour en réunion régulière
Il est proposé par M. Charly Mini et appuyé par M. Denis Michaud de retourner à la réunion
régulière

19.

Levée de la réunion
Il est proposé, à 13h, par Mme Carole Gillingham, que la réunion soit levée.

2 juin 2018
Brian Lee, Président

PV de la 98e réunion régulière - CA du CSFP

Date

Page 6

