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LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 
Six cent cinquante-huite assemblée ordinaire 
Le 11 août 2020 – Centre d’Éducation Évangéline, Abram-Village 
 

Présences        

Gilles Benoit, président    Emile Gallant 

Stéphane Blanchard, vice-président   Lynne Faubert (via Zoom) 

Janine Gallant (via Zoom)    Gregory Urier (via Zoom) 

Diane Shortt (via Zoom)     Tammy Shields (via Zoom) 

 

François Rouleau, direction générale (via Zoom) 

Marise Chapman, directrice générale par intérim 

Rachelle Arsenault, secrétaire administrative 

 
 
1. Accueil  

Gilles Benoit souhaite la bienvenue aux commissaires et au public qui s’est joint à nous en 

ligne. Il souhaite la bienvenue à tous et une bienvenue spéciale au nouveau directeur général, 

François Rouleau. 

 

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

Emile Gallant propose l’adoption de l’ordre du jour du 11 août 2020. Gregory Urier appuie. 
Adoptée à l’unanimité 

 

3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2020 

Gregory Urier propose l’adoption du procès-verbal du 14 juillet 2020. Stéphane Blanchard 

appuie. 

Adoptée à l’unanimité 

 

3.1 Présentation/adoption des états financiers 2019-2020 

Brad Samson, directeur des opérations et des finances de la CSLF, Dennis Carver, Mike 

Adams, Melissa Gallant de la firme Grant Thornton étaient présents pour présenter les états 

financiers 2019-2020. 

 

Emile Gallant propose que la CSLF adopte les états financiers 2019-2020 de la firme Grant 

Thornton. Stéphane Blanchard appuie. 

   Adoptée à l’unanimité 

 

4.  Suivis du procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2020 

La soumission projets capitaux a été envoyée à Chris DesRoche et Gilles Arsenault le 31 

juillet 2020. 

 

La rencontre du comité conjoint avec le ministre de l’Éducation a été remise au 12 août 

2020. 

 

5.  Rapport de la directrice générale par intérim 
Marise Chapman dit que le plan opérationnel du ministère de l’Éducation a été public jeudi 
dernier. Elle dit que les directions scolaires travaillent sur leur plan d’école.  
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Le président, Gilles Benoit remercie Marise Chapman pour son excellent travail. 
 
Le président demande au nouveau directeur général, François Rouleau de prendre la parole. 
 
François Rouleau remercie Marise Chapman pour son travail depuis le mois d’avril.  Il dit 
qu’il a fait la tournée pour voir les 6 écoles. Il a hâte à rencontrer l’équipe de la CSLF. 
 
Le président, Gilles Benoit remercie François Rouleau pour son partage et lui souhaite la 
bienvenue à la CSLF.  
 
6.  Mises à jour 
6.1 Comités de construction 
Cet item est remis à la prochaine réunion. 
 
 
7.  Affaires nouvelles 

7.1 Présentation du rapport financier vérifié pour l’année 2019-2020 avec Grant Thornton 

Voir le point 3.1. 

 

7.2  Adoption du rapport financier vérifié pour l’année 2019-2020 

Voir le point 3.1. 

 

7.3  Signataires du compte bancaire de la CSLF 

Rachelle va vérifier qui étaient les signataires. Cet item sera remis à la prochaine réunion. 

 

7.4  Transmission directe 

Il faut décider si la CSLF continue avec son projet pilote pour la diffusion directe des 

réunions mensuelles. 

 

Une commissaire dit qu’un membre du public a demandé d’avoir un peu plus de détails, car 

c’est un peu difficile à suivre les réunions. 

 

Stéphane Blanchard aimerait avoir une mise à jour des statistiques avant de prendre la 

décision de continuer.  

 

7.5  Comités permanents  

Le président Gilles Benoit va envoyer la liste des membres des comités permanents. 

Le comité conjoint doit nommer une autre personne à siéger sur le comité. Emile Gallant se 

demande si c’est nécessaire d’avoir un comité conjoint. Ça va dépendre de la réunion avec le 

ministre demain. Gregory Urier dit qu’une discussion en privé devrait avoir lieu avant de 

prendre une décision. Le président confirme qu’une discussion en privé aura lieu après la 

rencontre avec le ministre. 
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7.6  Présentation des avocats 

Le président Gilles Benoit a communiqué avec Mark Power pour avoir des dates pour une 

rencontre concernant le cas de la Colombie-Britannique – qu’elle impacte que ça peut donner 

à la CSLF. 

 

8.  Correspondance 

Il n’y a rien à ajouter. 
 

9.  Agenda automatique 
9.1  Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
Emile Gallant dit qu’il est le président par intérim de la FNCSF pour un mois. L’horaire pour 
la conférence virtuelle devrait sortir sous peu. 
 
9.2  PEI School Trustee Association 
Il y a une possibilité qu’une rencontre avec le nouveau directeur général, François Rouleau 
se fasse et les dépenses pourraient venir du fonds du PEISTA 
 
10.  Date et lieu de la prochaine réunion 
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 8 septembre 2020. 
 
11.  Levée de la réunion 
Le président déclare la levée de la réunion à 19 h 30. 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Gilles Benoit, président   Rachelle Arsenault, secrétaire 


