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COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 
Six cent cinquante-cinqe assemblée ordinaire 
Le 12 mai 2020 – via Webinar 
 
Présences       
Gilles Benoit, président    
Janine Gallant, vice-présidente 
Stéphane Blanchard, secrétaire   
Emile Gallant 
Tammy Shields 
Lynne Faubert 
Gregory Urier 
 
Marise Chapman, directrice générale par intérim 
Rachelle Arsenault, secrétaire administrative 
 
Absence 
Diane Shortt 
 
 
1. Accueil  
Gilles Benoit souhaite la bienvenue aux commissaires et au public qui s’est joint à nous en 
ligne.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance publique  
Stéphane Blanchard propose l’adoption de l’ordre du jour du 12 mai 2020. Gregory Urier 
appuie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2020 
Emile Gallant propose l’adoption du procès-verbal du 21 avril 2020 avec une correction – 
ajouter que Stéphane Blanchard a demandé pour une copie de l’annexe A de la lettre 
budgétaire. Janine Gallant appuie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. Suivis du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2020 

8.1 Lettre du ministre – Approbations budgétaires 
La directrice générale par intérim et Brad Samson ont rencontré Bethany MacLeod, Gilles 
Arsenault et Chris DesRoche concernant nos besoins de la CSLF. 
 
 
5. Rapport de la directrice générale 
Les enseignants continuent l’enseignement des élèves de la maternelle à la 9e année. 
L’éducation à la maison se terminera le 19 juin. Les élèves de la 10e à la 12e année qui ont 
bien réussi le dernier semestre vont recevoir leur crédit. Les élèves ont la chance à augmenter 
leur note par la remise des évaluations sommatives.  
 
Le programme de répit devrait sortir prochainement. Ce programme est pour offrir du 
soulagement temporaire pour les parents.  
 
Un plan est en développement pour que les élèves puissent avoir leur matériel qui est dans 
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l’école et aussi pour avoir accès à des livres en français. 
 
Les centres de la petite enfance vont ouvrir la semaine prochaine.  
 
Un plan est en train de se travailler concernant les centres scolaires communautaires. 
 
Stéphane Blanchard veut s’assurer que le ministère réalise que nos écoles sont différentes. 
Les écoles de la CSLF ont des centres scolaires communautaires et des garderies. 
 
Emile Gallant s’inquiète des familles en besoin. Il dit qu’il y a des gens qui l’ont approché 
pour aider. 
 
La directrice générale par intérim dit qu’ADL a été contacté. Elle dit que Cap-enfants sont 
prêt à offrir des cartes cadeaux. 
 
Gregory Urier demande si la SSTA a été contactée. La directrice générale par intérim fera un 
suivi avec eux. 
 
6. Mises à jour 
 6.1Comités de construction 
 
École Pierre-Chiasson 

• Rien de nouveau à rapporter au niveau des projets majeurs. 
 

École Évangéline 

• La CSLF attend une rétroaction de la part du ministère suite à sa proposition de mars 
dernier. 

 
École-sur-Mer 

• Le chantier de construction de la phase 1 poursuit son progrès. 
• Suite à du progrès sur le concept général de la deuxième phase, l’équipe va mettre 

son énergie sur la phase 2a, c’est-à-dire l’agrandissement du CPE et la rénovation des 
bureaux communautaires afin d’aller en appel d’offres en juin. Lorsque cette phase 
sera avancée, la planification de la phase 2b (gymnase, cuisine et salles de réunion) 
reprendra. 

 
École François-Buote 

• Rien de nouveau à rapporter au niveau des projets majeurs. 
 
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. 
 

6.2 Politique : 
Adoption de la politique 303 Admission des élèves 
Stéphane Blanchard propose l’adoption de la politique 303 Admission des élèves telle que 
présentée. Les annexes seront séparées de la politique. Gregory Urier appuie. 
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3e lecture de la politique 502 Milieux d’apprentissages bienveillants et sécuritaires 
Les commissaires ne sont pas encore prêts à accepter la politique 502 en 3e lecture, car il y a 
encore du travail à faire. 
 
2e lecture de la politique 619 Utilisation des appareils numériques 
Stéphane Blanchard propose que la politique 619 Utilisation des appareils numériques soit 
acceptée comme 2e lecture. Émile Gallant appuie. 
          Adoptée à l’unanimité 
 
2e lecture de la politique 610 Transport scolaire – nouvelle version condensée 
Janine Gallant propose que la politique 610 Transport scolaire soit acceptée comme 2e . 
Diane Shortt appuie. 
          Adoptée à l’unanimité 
 
6.3 Plan d’infrastructure 
Le comité d’infrastructure doit rencontrer la directrice générale par intérim et Brad Samson 
pour inclure les centres scolaires communautaires et les garderies. 
 
6.4  Mise à jour du PLOÉ 
Les nouvelles initiatives qui pourraient être considérées dans le Plan prendront effet en 
septembre 2020 et seront incluses dans la lettre budgétaire pour l’année scolaire 2020-2021. 
Le processus d’adoption du budget a été retardé à cause de Covid-19. Nous attendons pour 
les adoptions de budget qui devrait avoir lieu en fin juin. 
 
7. Affaires nouvelles 
7.1 Résolution sur la fermeture temporaire des classes et des écoles 
Janine Gallant propose que la CSLF suivre les consignes de l’hygiéniste-en-chef de l’Île-du-
Prince-Édouard et déclare la suspension des classes et la fermeture des écoles jusqu’au 30 
juin 2020. Lynne Faubert appuie. 
        4 oui,  2 abstentions Adopté 
 
8. Correspondance 
8.1 Suivi de la lettre du ministre Trivers - courriel de Chris DesRoche 
 La CSLF a été accordé 3.0 ETP suite a une demande spéciale pour répondre au besoin plus 
urgent durant la période de planification. Le budget pour répondre à cette demande a été 
réussi par le calcul d’ETP selon la directive ministérielle. Une lettre budgétaire avec les 
mises- à jour suivra une fois que le budget est adopté à l’Assemblée législative. La date pour 
ceci est encore inconnue. 
 
9. Agenda automatique 
9.1 Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
Emile Gallant dit que le conseil de la FNCSF prendra une décision au mois de juin pour voir 
si le congrès annuel aura lieu en personne ou virtuelle au mois d’octobre.  

 
9.2 PEI School Trustee Association 
Il n’a rien de nouveau. 

 
10. Date et lieu de la prochaine réunion 
Le président rappelle au conseil que sa prochaine réunion aura lieu le 9 juin 2020. 
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Autre 
Il y a un poste de commissaire à combler dans la région Évangéline. Une annonce sera faite 
aux parents de la région, à la Voix acadienne et sur Facebook. 
 
11. Levée de la réunion 
Constatant l’épuisement de l’ordre du jour, le président déclare la levée de la réunion à 
19 h 27. 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
Gilles Benoit, président   Rachelle Arsenault, secrétaire 


