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COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 
Six cent cinquante-septe assemblée ordinaire 
Le 14 juillet 2020 – Pavillon de l’Est, Rollo Bay 
 
Présences       
Gilles Benoit, président    
Janine Gallant, vice-présidente, via Zoom 
Stéphane Blanchard, secrétaire   
Émile Gallant 
Lynne Faubert 
Gregory Urier, via Zoom 
Diane Shortt, via Zoom 
 
Marise Chapman, directrice générale par intérim 
Rachelle Arsenault, secrétaire administrative 
 
Absence 
Tammy Shields (sauf pour l’élection) 
 
 
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  

Émile Gallant propose l’adoption de l’ordre du jour du 14 juillet 2020. Stéphane Blanchard 

appuie. 
Adoptée à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2020 

Stéphane Blanchard propose l’adoption du procès-verbal du 9 juin 2020. Gregory Urier 

appuie. 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. Suivis du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2020 

Il n’y a aucun suivi. 

 

5. Rapport de la directrice générale par intérim 

Le ministère de l’Éducation a demandé à la CSLF de préparer son plan opérationnel pour 

l’entrée en septembre. Présentement, quelques employés du bureau travaillent sur des sous-

comités à préparer le plan sous la directive de Dre Morrison. La CSLF travaille de près avec 

la Public Schools Branch. Le transport est le plus gros défi.  Les parents sont encouragés de 

transporter leur enfant si c’est possible. 

 

Quelques points qu’elle a partagés sont 

- augmenter la désinfection, 

- assurer la distanciation sociale 

- les élèves vont travailler en cohorte pour permettre de mieux faire des suivis de 

contact au besoin 
- les récréations, le cours d’éducation physique et le cours de musique vont 
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certainement continuer avec des adaptations aux nouvelles réalités  
- beaucoup d’emphase sur l’établissement de routine et procédures pour s’assurer que 

les gens peuvent respecter les lignes directrices dans le plan opérationnel 
 

La dg par intérim planifie donner le plan opérationnel au ministère de l’Éducation la 
première semaine d’août pour approbation. 
 
Une rencontre aura lieu demain avec les directions des centres de la petite enfance, les 
centres scolaires- communautaires afin de répondre à leurs inquiétudes et de faire une mise à 
jour. 
 
Le nouveau directeur de l’instruction, Patrick Bourdeau entre en fonction le 27 juillet.  
 
Émile Gallant demande à la directrice générale par intérim voir si le service de cafétéria sera 
offert dans nos écoles. La dg par intérim dit que le service de cafétéria et le programme de 
petits déjeuners seront disponibles et qu’ils sont en train d’explorer toutes les possibilités 
afin de s’assurer de respecter tous les règlements. 
 
Émile Gallant demande si les commissaires pourraient voir le plan avant de l’envoyer au 
ministère de l’Éducation. La dg par intérim dit qu’elle pourra le partager avec les 
commissaires. 
 
 
6. Mises à jour 
 6.1 Comités de construction 
 

École Pierre-Chiasson 

 Rien de nouveau à rapporter au niveau des projets majeurs. 

 

ÉcoleÉvangéline 

 Certaines discussions ont eu lieu par rapport à une soumission à Patrimoine canadien 

pour la composante communautaire du projet. Ceci dit, il n’y a pas eu de progrès 

dans la création du comité de construction officiel. 

 

École-sur-Mer 

 Le chantier de construction de la phase 1 poursuit son progrès. 

 L’équipe a révisé les dessins à 99 % de la phase 2a (agrandissement du CPE et 

rénovation des bureaux communautaires) et l’appel d’offres devrait être publié 

prochainement. 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. 
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6.2 Mise à jour - plan d’infrastructure 

Le comité d’infrastructure a demandé aux autres commissaires s’ils sont prêts pour faire une 

recommandation pour identifier les priorités à avancer dans le cadre du plan 

d’immobilisations de la CSLF. La CSLF doit soumettre sa demande 2021-2022 avant le 1er 

août 2020, conformément aux nouveaux règlements. 

 

Emile Gallant propose que la CSLF accepte les recommandations du comité 

d’infrastructure, mais une lettre qui explique que le montant accordé l’année dernière pour 

la construction de l’École Évangéline n’est pas suffisant et que la CSLF demande que la 

planification pour l’École François-Buote 

 

6.3Mise à jour du comité conjoint 
Le président dit que le ministère devrait avoir une réponse avant le 31 juillet. 
 
7. Affaires nouvelles 

7.1 L’élection du conseil 
Stéphane Blanchard propose que Marise Chapman soit présidente des élections et que 
Rachelle Arsenault soit scrutatrice. Emile Gallant appuie. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

  
La présidente des élections demande aux commissaires de proposer des noms à la 
présidence. 
- Stéphane Blanchard refuse la nomination 
- Emile Gallant accepte la nomination 
- Gregory Urier refuse la nomination 
- Gilles Benoit accepte la nomination 

 
La présidente des élections demande aux commissaires d’inscrire le nom de Gilles Benoit ou 
de Emile Gallant sur un bulletin de vote, afin de déterminer la présidence. 
 
Gilles Benoît est élu président, ayant obtenu la majorité des votes. 
 
La présidente des élections demande aux commissaires de proposer des noms pour la vice-
présidence. 
- Stéphane Blanchard accepte la nomination 
- Emile Gallant refuse la nomination 
- Janine Gallant refuse la nomination 
- Gregory Urier refuse la nomination 

 
Stéphane Blanchard est élu vice-président par acclamation. 
 
La présidente des élections demande aux commissaires de proposer des noms pour le ou la 
secrétaire/trésorier. 
- Janine Gallant refuse la nomination 
- Lynne Faubert refuse la nomination 

 
 
Les autres commissaires ont été demandés, mais ont tous refusé, 
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Le poste de secrétaire est vacant pour le moment. Le conseil essayera de convaincre 
quelqu’un. 
 
Gilles Benoit remercie les commissaires de la confiance en lui pour un autre mandat à la 
présidence. Il s’engage à être transparent et s’assure de respecter les règles, les politiques de 
la CSLF pour assurer la crédibilité.   
 
Gilles Benoit félicite Stéphane Blanchard pour sa nomination de vice-président.  
 
Lynne Faubert propose que les billets de vote soient détruits. Emile Gallant appuie. 
          Adoptée à l’unanimité 
 
Gilles Benoit remercie Marise Chapman et Rachelle Arsenault d’avoir mené l’élection. 
 

8. Correspondance 

8.1 Lettre de Michelle Blanchard 

La lettre de Michelle Blanchard demande une modification à la politique sur l'Équité 

ethnoculturelle et droit de la personne afin que les étudiants transgenres soient inclus. 

 

Emile Gallant suggère que Daniel Bourgeois retravaille la politique GÉN-305 Équité 

ethnoculturelle et droit de la personne. 

 

8.2 Lettre de la SSTA 

Le président, Émile Gallant, Stéphane Blanchard, Diane Shortt et Marise Chapman, la 

directrice générale par intérim ont rencontré le conseil de la SSTA le 7 juillet. Le comité 

conjoint avait demandé à la SSTA de préparer une lettre d’appui des besoins de la SSTA. La 

présidente de la SSTA, Colleen Soltemann a envoyé une lettre au président appuyant les 

efforts de la CSLF et de travailler en unisson pour établir une stratégie commune.  

 
9. Agenda automatique 
9.1 Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
Emile Gallant dit que le conseil de la FNCSF a décidé que le congrès annuel aura lieu en 
octobre. Le congrès sera virtuel. 
 
Une candidate a été envoyée pour la bourse Paul Charbonneau. 
 
9.2 PEI School Trustee Association 
Une suggestion a été mentionnée qu’une formation pourrait avoir lieu avec la nouvelle 
direction générale et le conseil dès que la personne est en fonction. 

 
10. Date et lieu de la prochaine réunion 
Le président rappelle au conseil que sa prochaine réunion aura lieu le 11 août 2020. 
 
 
11. Levée de la réunion 
Constatant l’épuisement de l’ordre du jour, le président déclare la levée de la réunion à 

20 h 01. 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Gilles Benoit, président   Rachelle Arsenault, secrétaire 


