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LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 
670e assemblée ordinaire 
Le 10 août 2021 – Abram-Village 
 

Présences        

Gilles Benoit, président    Emile Gallant (Zoom) 

Stéphane Blanchard, vice-président (Zoom)  Sylvie Plourde-Farrell (Zoom) 

Lynne Faubert  (Zoom)  

 

Bonnie Gallant et Tammy Shields ont participé à la partie 5.1 Élection du conseil via text. 

    

Gilles Arsenault, direction générale  

Rachelle Arsenault, secrétaire administrative 

 

Absence 

Gregory Urier  
Tammy Shields  
Bonnie Gallant, trésorière   
 
1. Accueil  

Gilles Benoit souhaite la bienvenue à tous. Le président souhaite la bienvenue à la nouvelle 

commissaire de la zone 3 (région de Summerside). Il souhaite également la bienvenue à Gilles 

Arsenault, le nouveau directeur général. 

 

2.  Adoption de l’ordre du jour de la séance publique  

Emile Gallant propose l’adoption de l’ordre du jour du 10 août 2021. Stéphane Blanchard 

appuie. 
Adoptée à l’unanimité 

 

3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juillet 2021 

Lynne Faubert propose l’adoption du procès-verbal du 13 juillet 2021. Stéphane Blanchard 

appuie. 

Adoptée à l’unanimité 

 

4.  Suivis du procès-verbal de la réunion du 13 juillet 2021 

4.1 Formation du comité permanent 

Un rappel que les commissaires qui s’intéressent à siéger sur le comité permanent peuvent 

donner leur nom à Rachelle. Un nom a été reçu jusqu’à date. 

 

4.2 Comité de rénovation EFB 

Rien de nouveau à ce sujet. 

 

4.3 Postes commissaires Summerside et Évangéline 

Tel que mentionné au début de la réunion, la CSLF est heureux d’annoncer que Sylvie 

Plourde-Farrell a été nommée comme commissaires pour la zone 3 (région de Summerside). 

      

5.  Mises à jour 
5.1 Élection du conseil 
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Stéphane Blanchard propose que Gilles Arsenault soit président des élections et que 
Rachelle Arsenault soit scrutatrice. Lynne Faubert appuie. 
           Adoptée à l’unanimité 
 
Le président des élections demande aux commissaires de proposer des noms au poste de 
présidence. 

- Gilles Benoit accepte la nomination 
- Gregrory Urier refuse la nomination 

 
Gilles Benoit est élu président par acclamation. 
 
Le président des élections demande aux commissaires de proposer des noms au poste de 
vice-présidence. 

- Bonnie Gallant refuse la nomination 
- Stéphane Blanchard accepte la nomination 
- Emile Gallant refuse la nomination 
- Lynne Faubert refuse la nomination 

 
Stéphane Blanchard est élu vice-président par acclamation. 
 
Le président des élections demande aux commissaires de proposer des noms au poste de 
trésorier/secrétaire. 

- Bonnie Gallant accepte la nomination 
- Lynne Faubert refuse la nomination 
- Sylvie Plourde-Farrell refuse la nomination 

 
Bonnie Gallant est élue trésorière/secrétaire par acclamation. 
 
5.2 Rencontre informelle du 14 juillet avec la ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage 
continu 

La rencontre a été très positive. Tous les points qui sont importants à la CSLF ont été 

abordés et bien reçus. 

 
6.  Affaires nouvelles 
6.1 Reprise des réunions mensuelles de la CSLF en personne 

Les commissaires sont d’accord que les réunions mensuelles sont en personne. Le public 

pourra se joindre en direct de Facebook. 

 

7.  Correspondance 
7.1 Lettre de remerciement à Mme Diane Shortt 
Une lettre de remerciement a été envoyée à Mme Shortt pour siéger au conseil pendant les 
dernières années. 
 
7.2 Lettre de remerciement à la ministre Jameson 

Une lettre de remerciement a été envoyée à la ministre Jameson pour avoir pris le temps de 

rencontrer les commissaires le 14 juillet 2021.  

 
8.  Agenda automatique 
8.1  Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
Un rappel que les commissaires peuvent s’inscrire au congrès annuel virtuel qui aura lieu du 
28-30 octobre 2021. Rachelle communiquera avec la FNCSF pour donner le nom de Sylvie 
Plourde-Farrell. 
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8.2  PEI School Trustee Association 
Les commissaires vont attendre au mois de septembre pour nommer un.e commissaire  pour 
siéger sur l’exécutif de la PEISTA. 
 
9.  Date et lieu de la prochaine réunion 
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 14 septembre 2021 à Abram-Village. 
 
10.  Levée de la réunion 

Le président déclare la levée de la réunion à 20 h 10. 

 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Gilles Benoit, président   Rachelle Arsenault, secrétaire 

  

 


