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COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 
Six cent cinquante-quatree assemblée ordinaire 
Le 21 avril 2020 – via Webinar 
 
Présences       
Gilles Benoit, président    
Janine Gallant, vice-présidente 
Stéphane Blanchard, secrétaire   
Emile Gallant 
Diane Shortt 
Tammy Shields 
Lynne Faubert 
 
Marise Chapman, directrice générale par intérim 
Rachelle Arsenault, secrétaire administrative 
 
Absence 
Gregory Urier 
 
 
1. Accueil  
Gilles Benoit souhaite la bienvenue aux commissaires et au public qui s’est joint à nous en 
ligne. Le président souhaite la bienvenue à Marise Chapman, qui a accepté le rôle de dg par 
intérim. La CSLF est très heureux de t’accueillir. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance publique  
Diane Shortt propose l’adoption de l’ordre du jour du 21 avril 2020 avec l’ajout du point 
8.2 Lettre d’une commissaire et enlever le point 7.1. Darlene Arsenault appuie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2020 
Emile Gallant propose l’adoption du procès-verbal du 26 mars 2020 avec une correction – 
Lynne Faubert n’était pas présente. Janine Gallant appuie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. Suivis du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2020 
Il n’y a aucun suivi. 
 
5. Rapport de la directrice générale 
Marise Chapman dit que c’est un plaisir pour elle de prendre le rôle de directrice générale 
par intérim. Elle est en discussion régulièrement avec les gens du ministère et de la Public 
Schools Branch concernant Covid-19. Nous attendons des nouvelles pour l’ouverture des 
écoles et le retour graduel au travail. Elle a rencontré l’équipe-cadre hier et ces rencontres 
vont continuer chaque semaine. 
 
La CSLF a reçu 20 trousses scolaires et seront livrées aux familles en besoin. La livraison 
des Chromebooks se fera prochainement. 
 
Les employées de la CSLF ont eu l’occasion à deux fois d’aller à l’école pour récupérer du 
matériel. 
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6. Mises à jour 
 6.1Comités de construction 
 
École Pierre-Chiasson 

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

École Évangéline 
• À la demande du ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage continu, un comité de 

travail conjoint composé de représentants de la CSLF (y compris l’École 
Évangéline), du CSCÉ et du CPE Pomme et Rinette a soumis un plan de 
renouvellement possible qui envisage une rénovation partielle et une nouvelle 
construction partielle afin d’intégrer la vision du centre scolaire-communautaire dans 
le projet. 

• Les nouveaux projets de construction sont en attente d’un retour à la normale suite à 
la présente pandémie, donc la CSLF demeure en attente d’une rétroaction du 
ministère, qui devra procéder à l’évaluation du projet soumis. 

 
École-sur-Mer 

• Le chantier de construction en cour demeure sur la liste des services essentiels pour 
l’instant, donc le travail se poursuit. La pandémie pose certains défis puisque le 
personnel a dû être réduit afin d’assurer les consignes de distanciation physique. 
Également, certaines précautions ont été mises en place (par exemple, un nettoyage 
accru, un système pour le lavage des mains et un suivi des symptômes des employés). 
De plus, certaines équipes de travail devaient venir du Nouveau-Brunswick, alors que 
d’autres fournisseurs sont présentement fermés et il faut composer avec ces défis. 
Ceci dit, le travail se poursuit, mais un peu au ralenti. Les rencontres hebdomadaires 
se poursuivent par vidéoconférence. 

• La planification de la deuxième phase se poursuit également par voie électronique. 
La première partie de cette phase sera l’agrandissement du CPE et certaines 
rénovations dans les bureaux communautaires, alors que l’année suivante sera 
consacrée au gymnase, à la cuisine et aux salles de réunions. Cette prévision suppose 
qu’un nouveau chantier de construction pourra être entamé à l’automne. 

 
École François-Buote 

• Une rencontre de planification avec la direction générale, la direction de l’instruction, 
la direction scolaire et la direction des services administratifs et financiers, a permis 
de clarifier qu’il y a suffisamment de locaux pour répondre aux besoins en 2020-
2021. 

 
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. 
  



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2020 3 
 

6.2 Politique : 
Adoption de la politique 303 Admission des élèves 
Après avoir reçu des préoccupations sur la section de la clause grand-père, les commissaires 
ne sont pas prêts a adoptée la politique 303 Admission des élèves. Les commissaires vont la 
consulter de nouveau. 
 
3e lecture de la politique 502 Milieux d’apprentissages bienveillants et sécuritaires 
Les commissaires vont attendre à la prochaine rencontre avant d’adopter la politique en 3e 
lecture, car il y a encore des modifications à y apporter. La directrice générale par intérim 
demandera aux directions scolaires pour leurs commentaires avant la prochaine rencontre. 
 
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 
 
1re lecture de la politique 610 Transport scolaire – nouvelle version condensée 
Janine Gallant propose que la politique 610 Transport scolaire soit acceptée comme 2e 
lecture. Diane Shortt appuie. 
          Adoptée à l’unanimité 
 
7. Affaires nouvelles 
7.2 Plan d’infrastructure 
Emile Gallant aimerait que le comité d’infrastructure rencontre le dg par intérim et Brad 
Samson pour discuter du plan d’infrastructure. Il ajoute qu’il est déçu que les centres 
scolaires communautaires et les centres de la petite enfance ne soient pas inclus dans le plan 
d’infrastructure tel qu’il avait mentionné dans le passé. 
 
7.3Mise à jour du PLOÉ 
Le président Gilles Benoit demande à la dg par intérim de s’informer auprès du ministère 
pour une mise à jour du PLOÉ. Emile Gallant a une rencontre avec la FNCSF la semaine 
prochaine et la discussion sur le PLOÉ sera sur l’ordre du jour. 
 
8. Correspondance 
8.1 Lettre du ministre Trivers 17 avril 2020 – Approbations budgétaires 
Emile Gallant dit que la CSLF ne doit pas accepter le statu quo. Il exprime que la grande 
croissance en population étudiante dans nos écoles a besoin d’être soutenue par le nombre 
adéquat de personnel enseignant et de soutiens. Le président demande à la dg par intérim si 
elle pourrait avoir la discussion avec la sous-ministre de l’Éducation concernant les besoins 
de la CSLF. Stéphane Blanchard demande de recevoir l'Annexe A qui est mentionnée dans la 
lettre du ministre Trivers afin de pouvoir bien comprendre de quel statu quo on nous parle.  

Les commissaires pourraient faire le suivi avec le ministre par après. 

8.2 Lettre de la commissaire 
Le président Gilles Benoit remercie Darlene Arsenault qui a démissionné comme 
commissaire. Il est reconnaissant pour son excellent travail pour la CSLF et la remercie. 
 
Stéphane Blanchard suggère de communiquer avec Elections PEI pour voir ce qu’on doit 
faire. Gilles Benoit va faire le contacte avec Elections PEI. 
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9. Agenda automatique 
9.1 Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
Il n’a rien de nouveau.  

 
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 12 mai 2020. 

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


