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COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 
Six cent cinquante-troise assemblée ordinaire 
Le 26 mars 2020 – via Zoom 
 
Présences       
Gilles Benoit, président    
Janine Gallant, vice-présidente 
Stéphane Blanchard, secrétaire   
Darlene Arsenault 
Emile Gallant 
Diane Shortt 
Tammy Shields 
 
Natascha Joncas, directrice générale 
Rachelle Arsenault, secrétaire administrative 
 
Absences 
Gregory Urier 
Lynne Faubert  
 
1. Accueil  
Gilles Benoit souhaite la bienvenue aux commissaires et au public qui s’est joint à nous via 
Zoom. Le président souligne l’excellent travail de tous pendant ce moment difficile qu’il y a 
dans le monde. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance publique  
Stéphane Blanchard propose l’adoption de l’ordre du jour du 26 mars 2020 avec l’ajout du 
processus qui est fait.au niveau des écoles concernant le COVID-19 dans le rapport de la 
directrice générale. Darlene Arsenault appuie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 février 2020 
Emile Gallant propose l’adoption du procès-verbal du 11 février 2020. Stéphane Blanchard 
appuie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. Suivis du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2020 

• 7.2 Politique 502 Milieux d’apprentissage bienveillants et sécuritaires 
Cette politique est de retour ce soir en 2e lecture. La dg n’a reçu aucun commentaire de la 
part des commissaires. 

 
• 9.1 Lettre de la présidente du Comité acadien et francophone de l’Est 
Le président a répondu à la lettre du Comité acadien et francophone de l’Est. 

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

scolaire 
Une lettre a été envoyée au ministre Trivers le 25 février, elle se retrouve au point 9.2. 

 
• 8.2 Lettre aux partis politiques de l’Î.-P.-É. afin de présenter les enjeux de la CSLF 

 Une première lettre a été envoyée au parti au pouvoir. 
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5. Rapport de la directrice générale 
La directrice générale dit : 

- qu’elle a reçu peu de commentaires du public sur le plan stratégique. 
- qu’elle prévoie avoir une première ébauche du plan d’infrastructure pour la réunion 

mensuelle du mois d’avril. 
- que l’équipe-cadre est en train de travailler sur un plan de communication ainsi que 

sur de nombreuses politiques 
 

Mise à jour concernant le COVID-19 
Les enseignants n’enseignent pas. Ils peuvent communiquer avec les élèves pour leur dire 
bonjour, mais ne doivent pas donner des plans de leçon. 
 
Il y aura une mise à jour demain du ministre de l’Éducation concernant la réouverture des 
écoles. 
 
La dj rencontre les directions deux fois par semaine via Google Meet. Elle rencontre 
l’équipe-cadre et le personnel la semaine prochaine. Les concierges sont encore dans les 
écoles. Les chauffeurs sont disponibles si nous avons besoin d’eux pour quelque chose. Le 
personnel et les adjointes administratives vont travailler de la maison, mais demeurent 
disponibles si on a besoin d’eux. Une liste de bénévolat a été commencée pour aider dans 
cette situation, soit pour livrer du matériel, de la nourriture ou autre. Les familles dans le 
besoin de nourriture peuvent téléphoner à la CSLF et donner leur nom pour de l’aide. 
 
6. Mises à jour 
 6.1Comités de construction 
 
École Pierre-Chiasson 
Rien de nouveau à rapporter au niveau des projets majeurs. 

 
École Évangéline 
Les divers partenaires préparent un plan à proposer au ministre de l’Éducation et de 
l’Apprentissage continu afin de concrétiser le concept de centre scolaire-communautaire. Le 
ministre procédera à l’évaluation du coût de la proposition et une discussion avec les 
partenaires suivra. 
 
École-sur-Mer 
Le groupe de travail attend l’approbation du dessin de base de la part des commissaires afin 
de procéder à la planification de la construction et de la rénovation associées à la phase 2. 
 
Adoption du dessin de base de l’École-sur-Mer 
Stéphane Blanchard propose que la CSLF accepte le dessin de base de l’École-sur-Mer. 
Emile Gallant appuie. 
         Adoptée à l’unanimité 
 
École François-Buote 
Rien de nouveau à rapporter au niveau des projets majeurs. 
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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 : 
3e lecture de la politique 303 Admission des élèves 
Emile Gallant propose que la politique 303 Admission des élèves soit acceptée comme 3e 
lecture avec quelques petits changements. Stéphane Blanchard appuie. 
 
          Adoptée à l’unanimité 
 
2e lecture de la politique 502 Milieux d’apprentissages bienveillants et sécuritaires 
Janine Gallant propose que la politique 502 Milieux d’apprentissages bienveillants et 
sécuritaires soit acceptée comme 2e lecture. Darlene Arsenault appuie. 
 
          Adoptée à l’unanimité 
 
1re lecture de la politique 619 Utilisation des appareils numériques 
Emile Gallant propose que la politique 619 Utilisation des appareils numériques soit 
acceptée comme 1re lecture. Stéphane Blanchard appuie. 
          Adoptée à l’unanimité 
 
7. Affaires nouvelles 
7.1 Proposition – Cas juridique de la Colombie-Britannique 
Emile Gallant propose que la CSLF donne 400 $ pour aider avec le cas juridique de la 
Colombie-Britannique. Janine Gallant appuie. La directrice générale va vérifier de quel 
budget cette somme doit sortir. 
         Adoptée à l’unanimité 
 
7.2 Lettre aux partis politiques de l’Î.-P.-É. afin de présenter les enjeux de la CSLF 
Diane Shortt propose d’envoyer les lettres aux partis politiques, mais attendre après la crise 
COVID-19. Stéphane Blanchard appuie. 
         Adoptée à l’unanimité 
 
7.3 Calendrier scolaire 2020-2021 
Le calendrier scolaire 2020-2021 a été approuvé par le ministre et est maintenant disponible. 
 
7.4 Proposition pour l’embauche d’une consultante – évaluation de la directrice générale 
Emile Gallant propose que la CSLF embauche la consultante Micheline Roy de RH 
Reflexion pour faire l’évaluation de la directrice générale. Darlene Arsenault appuie. 
 
         Adoptée à l’unanimité 
 
7.5 Ébauche du plan stratégique 
La directrice générale dit qu’elle a reçu que peu de commentaires pendant que le plan 
stratégique était en ligne. Elle prévoit que le plan stratégique sera final et prêt à être adopté à 
la réunion du mois de mai. 
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8. Correspondance 
8.1 Lettre du ministre Trivers du 13 février 2020 – Rénovation École Évangéline 

 
8.2 Lettre envoyée au ministre Trivers – 25 février concernant le transport scolaire 
 
8.3 Lettre du ministre Trivers du 11 mars 2020 – réponse de notre lettre du 25 février 
concernant l’embauche d’un consultant  

 
9. Agenda automatique 
9.1 Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
Il n’a rien de nouveau.  

 
9.2 PEI School Trustee Association 
Une facture a été reçue de la CSLF pour la retraite des commissaires. Un chèque a été 
envoyé.  

 
10. Date et lieu de la prochaine réunion 
Le président rappelle au conseil que sa prochaine réunion aura lieu le 14 avril. 

 
11. Levée de la réunion 
Constatant l’épuisement de l’ordre du jour, le président déclare la levée de la réunion à  
19 h 09. 
 
 
  
 
______________________________ ________________________________ 
Gilles Benoit, président   Rachelle Arsenault, secrétaire 


