
COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 
Six cent cinquante-deuxe assemblée ordinaire 
Le 11 février 2020 – Centre d’éducation Évangéline, Abram-Village 
 
Présences       
Gilles Benoit, président    
Janine Gallant, vice-présidente 
Stéphane Blanchard, secrétaire   
Darlene Arsenault 
Emile Gallant 
Lynne Faubert via téléphone 
Diane Shortt 
Gregory Urier 
  
Natascha Joncas, directrice générale 
Rachelle Arsenault, secrétaire administrative 
 
Absence 
Tammy Shields 
 
1. Accueil  
Gilles Benoit souhaite la bienvenue aux commissaires, au public dans la salle ainsi que 
ceux qui nous suivent en ligne. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance publique  
Stéphane Blanchard propose l’adoption de l’ordre du jour du 11 février 2020, mais 
d’enlever le point 7.3 Politique 303 Admission des élèves 3e lecture. Gregory Urier appuie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2020 
Darlene Arsenault propose l’adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020. Emile Gallant 
appuie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. Suivis du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2020 
Une lettre de rappel a été envoyée au ministre concernant le transport scolaire. Cet item est 
au point 9.2 de l’ordre du jour. 

 
La politique 502/503 a été retravaillé. Voir le point 5.3. 

 
Le sondage des élèves qui quittent a été retravaillé. Voir le point 7.4. 

 
Système de votation en ligne Élections PEI – Tim Garrity d’Élections PEI a répondu. Voir 
le point 7.5. 
 
5. Rapport de la directrice générale 
Le travail se poursuit sur le plan stratégique. La dg espère pouvoir mettre le plan 
stratégique en ligne vers la fin février. Le public sera invité à le consulter et faire des 
commentaires pendant 2 semaines. 
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Elle accompagne Lisa Marmen lors des rencontres d’équipe des services aux élèves dans 
chacune des écoles pour discuter de leurs rôles et responsabilités. 
 
6. Présentation – Budget en date du 31 décembre 2019 avec Brad Samson 
Brad Samson, directeur des services administratifs et financiers a fait un survol de la 
situation financière d’avril 2019 à décembre 2019. La CSLF est où elle devrait être à cette 
date. Il lui reste environ 25% de son budget disponible pour terminer l’année fiscale. 

 
Présentation sur le Secondaire de demain avec Julie Gagnon et Eric Morency 
Julie Gagnon, directrice de l’instruction et Eric Morency, conseiller au ministère de 
l’Éducation ont fait une présentation sur le Secondaire pour demain. De nombreux beaux 
changements sont à venir au cours des prochains 5 ans afin d’aider avec la rétention de nos 
élèves au secondaire. 

 
Présentation sur AVAN avec Julie Gagnon et Michel Gagnon 
Julie Gagnon, directrice de l’instruction et Michel Gagnon, gestionnaire des systèmes 
informatiques ont fait une présentation sur le projet AVAN (Apportez votre appareil 
numérique). De plus amples informations seront disponibles sur le site de la CSLF 
prochainement. 

 
7. Mises à jour 
 7.1Comités de construction 
 
École Pierre-Chiasson 
Rien de nouveau à rapporter au niveau des projets majeurs. 

 
École Évangéline 
La CSLF est en pourparlers avec les représentants du ministre de l’Éducation et de 
l’Apprentissage continu afin de clarifier le but du projet et de savoir si le concept avancé 
fait toujours partie du plan. Cette démarche est importante afin d’établir la possibilité 
d’utiliser le financement provincial comme levier pour accéder à un financement fédéral 
pour répondre aux besoins des volets communautaires et préscolaires. 
 
École-sur-Mer 
Il n’y a rien de nouveau à rapporter. La phase I avance toujours bien et la planification de la 
phase 2 procède bien avec les divers partenaires. 
 
École François-Buote 
La CSLF, en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage continu, a 
fait parvenir une demande au ministère du Transport, de l’Infrastructure et de l’Énergie afin 
d’identifier le besoin potentiel pour une portion du terrain de l’ancien entrepôt adjacent à 
l’école François-Buote et les autres enjeux qu’il faut considérer. Elle est toujours en attente 
d’une réponse à sa requête. 
 
École Saint-Augustin 
Rien de nouveau à rapporter au niveau des projets majeurs. 
 
École La-Belle-Cloche 
Rien de nouveau à rapporter au niveau des projets majeurs. 
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7.2 :Politique  
3e lecture de la politique 303 Admission des élèves 
Cet item sera remis à la rencontre du mois de mars. 
 
1re lecture de la politique 502 Milieux d’apprentissages bienveillants et sécuritaires 
La directrice générale mentionne qu’elle a partagé la politique avec les directions d’écoles 
et ils lui ont demandé pourquoi la CSLF n’utiliserait pas la politique Safe and Caring 
Schools de la Direction des écoles publiques de langue anglaise. Elle a donc fait traduire 
cette politique et c’est celle-ci qu’elle demande aux commissaires d’adopter. Cette dernière 
englobe d’autres politiques qui seront appelées à être abolies.  
 
Les commissaires sont d’accord que la CSLF utilise cette politique et enverront leurs 
commentaires/suggestions à la directrice générale avant la réunion du mois de mars. 
 

7.3 Système de votation en ligne Élections PEI  
Les commissaires ont encore des inquiétudes concernant le droit de vote.  Les 
commissaires peuvent communiquer directement avec le directeur général des élections 
pour de plus amples renseignements. 
  
8. Affaires nouvelles 
Il n’y a rien à ajouter.  
 
9. Correspondance 
 9.1 Lettre de la présidente du Comité acadien et francophone de l’Est. 
Une lettre a été reçue du Comité acadien et francophone de l’Est qui exprime leurs 
inquiétudes concernant la politique d’admission. 
 

9.2 Lettre de la présidente du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. 
Une lettre a été reçue du Conseil Rév. S.-É. Perrey inc. qui exprime leurs inquiétudes 
concernant la politique d’admission. 
 
Janine Gallant dit que c’est important de mentionner que les commissaires ont décidé de ne 
pas prendre de décision sur la politique d’admission en raison des inquiétudes reçues de 
deux  conseils communautaires. La politique d’admission sera retravaillée et soumise pour 
3e lecture à la réunion de mars. 
 

9.3 Lettre de rappel envoyée au ministre Trivers concernant le transport scolaire 
Une lettre de rappel a été envoyée au ministre Trivers concernant le transport scolaire 
puisque la CSLF  n’a reçu aucune réponse à sa lettre du 17 décembre. 
 

9.4 Réponse du ministre Trivers à la lettre du 17 décembre concernant le transport 
scolaire 

Le ministre Trivers a répondu à la lettre de la CSLF et a mandaté que soit mis sur pied un 
comité conjoint (CSLF, PSB et le ministère) afin de trouver des solutions pour le transport 
scolaire. 
 
La lettre que la CSLF a envoyée au ministre le 17 décembre lui demandait aussi une mise à 
jour concernant le consultant que le ministère allait embaucher afin de revoir les zones 
scolaires.  Une autre lettre lui sera envoyée à ce sujet. 
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10. Agenda automatique 
10.1 Fédération nationale des conseils scolaires francophones 

Pendant le congrès annuel qui aura lieu à Sudbury, Ontario du 29-31 octobre, il y aura un 
dîner pour les représentants atlantiques.  

 
10.2 PEI School Trustee Association 

Il n’y a rien à ajouter. 
 

11. Date et lieu de la prochaine réunion 
Le président rappelle au conseil que sa prochaine réunion aura lieu le 10 mars à Rustico. 

 
12. Levée de la réunion 
Constatant l’épuisement de l’ordre du jour, le président déclare la levée de la réunion à  
20 h 54. 
 
 
 
 
______________________________ ________________________________ 
Gilles Benoit, président   Rachelle Arsenault, secrétaire 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2020 4 
 


