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LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 
Six cent cinquante-neufe assemblée ordinaire 
Le 8 septembre 2020 – via Zoom 
 

Présences        

Gilles Benoit, président    Emile Gallant 

Stéphane Blanchard, vice-président   Lynne Faubert  

Janine Gallant      Gregory Urier  

Diane Shortt      Tammy Shields  

Bonnie Gallant 

 

François Rouleau, direction générale  

Rachelle Arsenault, secrétaire administrative 
 
1. Accueil  

Il souhaite la bienvenue aux commissaires, à la nouvelle commissaire Bonnie Gallant et au 

directeur général, François Rouleau à sa première réunion officielle. 

 

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

Lynne Faubert  propose l’adoption de l’ordre du jour du 8 septembre 2020 avec l’ajout du 

point 7.4 Enseignement des métiers et 7.5 Projets d’infrastructure. Emile Gallant appuie. 
Adoptée à l’unanimité 

 

3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 août 2020 

Janine Gallant propose l’adoption du procès-verbal du 11 août 2020. Diane Shortt appuie. 

Adoptée à l’unanimité 

 

4.  Suivis du procès-verbal de la réunion du 11 août 2020 

La rencontre du comité conjoint avec le ministre de l’Éducation a eu lieu le 12 août 2020. 

 

Les signataires du compte bancaire de la CSLF sont le président, la direction générale et 

Brad Samson, directeur des services administratifs et financiers. 

 

5.  Rapport de la direction générale 

La direction générale a présenté son rapport. (Voir Annexe 1) 

 
6.  Mises à jour 
6.1 Transmission directe 
Un bilan du second test de la diffusion directe des réunions du conseil a été partagé avec les 
commissaires. 
 
Emile Gallant propose que la CSLF continue avec la diffusion directe des réunions du 
conseil. Gregory Urier appuie. 
           1 abstention   Adoptée 
 
6.2 Signataires du compte bancaire de la CSLF 
Janine Gallant propose que le président, le vice-président, la direction générale et la 
direction des services administratifs et financiers soient les signataires du compte bancaire 
de la CSLF. Lynne Faubert appuie. 
          Adoptée à l’unanimité 
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6.3 Rencontre avec le ministre le 12 août 2020 
Cet item sera discuté en privé. 
 
6.4 Présentation des avocats 
Un sondage doodle sera envoyé aux commissaires afin de trouver une date ensuite le 
président communiquera avec la SSTA et la fédération des parents. 
 
7.  Affaires nouvelles 

7.1 Déclaration d’intérêts des commissaires 

Les commissaires sont demandés de remplir le formulaire Déclaration d’intérêts des 

commissaires. Les commissaires doivent le remplir chaque année. 

 

7.2 3e lecture et adoption de la politique 619 

Emile Gallant propose l’adoption de la politique 619. Cette politique 619 est maintenant en 

vigueur. Janine Gallant appuie. 

             Adoptée à l’unanimité 

 

7.3 Décision du voyage international 2022 

Les commissaires pensent que c’est trop tôt pour prendre une décision du voyage 

international 2022. La direction générale va faire des recherches.  Ce point sera apporté à la 

prochaine rencontre du conseil. 

 

7.4 Enseignement des métiers 

Diane Shortt a des inquiétudes concernant l’enseignement des métiers. Elle dit que nos 

écoles ne sont pas comparables aux écoles anglophones. La direction générale va essayer de 

trouver une solution à long terme. 

 

7.5 Projets infrastructure 

Voir le rapport de la direction générale. 

 

8.  Correspondance 

8.1 Lettre budgétaire du 20 août 2020 
Le président informe le conseil que la lettre budgétaire a été reçue. On demande qu’on nous 
explique le contenu du budget à la prochaine rencontre. 
 
9.  Agenda automatique 
9.1  Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
Il n’y a rien à ajouter. 
 
9.2  PEI School Trustee Association 
Il n’y a rien à ajouter. 
 
10.  Date et lieu de la prochaine réunion 
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le 13 octobre 2020. 
 
11.  Levée de la réunion 
Le président déclare la levée de la réunion à 20 h 13. 

 

 

__________________________  ___________________________ 

Gilles Benoit, président   Rachelle Arsenault, secrétaire 
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Annexe 1 

 

Rapport de la direction générale  

 

Je suis d’abord très heureux de vous présenter mon premier rapport en tant que direction 

générale de la CSLF. Il est vrai que je compte sur près de 30 ans d’expérience en éducation, 

dont 13 ans au poste de direction régionale. Il s’agit toutefois de ma première expérience de 

travail avec un conseil élu. Je compte donc sur une rétroaction des commissaires pour 

m’aider à améliorer les prochains rapports.  

 

Veuillez prendre note que ce rapport a été produit grâce à la contribution de l’équipe-

CADRE de la CSLF. Étant donné que le 8 septembre est aussi la première journée de classe, 

il n’a pas été possible pour les directions de me fournir une rétroaction sur l’état de la rentrée 

dans leur école. Ils seront en mesure de me fournir une rétroaction vendredi. Je comprends 

produire un sommaire de ces rétroactions.  

 

Ceci étant dit, les membres de l’équipe-CADRE auront tous été passé un peu de temps dans 

nos six écoles pour offrir un support à notre personnel. Nous sommes au service des écoles et 

ce n’est pas seulement de belles paroles. Nous sommes tous là pour les élèves.  

 

Les préparatifs pour une rentrée unique dans notre histoire : 

L’équipe administrative de la CSLF s’est affairée à la mise en place du plan opérationnel 

COVID-19 des six écoles. Le bureau de l’hygiéniste en chef de santé publique et Docteur 

Heather Morisson ont approuvé les six plans. Des ressources supplémentaires ont été mises 

en place en enseignement, en soutien aux élèves, en secrétariat, en entretien et en transport 

afin d’appuyer les nouvelles exigences issues des plans opérationnels. Un des postes 

supplémentaires vise à offrir une programmation à domicile pour les élèves 

immunocompromis. Dans le cadre de ses fonctions, cet enseignant aura à développer un plan 

de formation de classe inversée. Cette approche pourra être utile advenant un retour au mode 

d’enseignement hybride ou à domicile.  

 

Également, l’équipement de protection individuelle nécessaire a été commandé et reçu à 

temps pour la rentrée. Ceci comprend les masques (standards et pédiatriques), les visières, le 

désinfectant pour les mains, les produits de désinfection, etc. Certains équipements ont été 

offerts aux écoles pour appuyer la nouvelle réalité comme des barrières physiques à la 

réception, des chariots pour les enseignantes et les enseignants itinérants, des affiches de 

consignes, de règlements et de rappels, des dispositifs pour le remplissage des bouteilles 

d’eau, etc.  

 

Enfin, lors de la rencontre de l’équipe administrative le 25 août dernier, les directions ont 

développé un plan de communication sur les modalités d’accueil des élèves de la maternelle. 

Une annonce de la PSB a un peu causé de la confusion, mais dans l’ensemble, l’accueil des 

parents et des enfants de la maternelle avant le premier jour de classe aura été une réussite.  

 

Rencontres des nouveaux enseignants, des partenaires en éducation et communautaires 

La nouvelle direction de l’instruction, Patrick Bourdeau et moi-même ainsi que des membres 

de l’équipe-CADRE avons pu rencontrer les nouveaux enseignants ainsi que les joueurs clés 

en éducation. J’ai pu m’entretenir informellement avec la sous-ministre, Bethany MacLeod, 

accompagnée de Gilles Arsenault ainsi que René Hurtubise en présence de notre direction de 
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l’instruction. Ces rencontres visaient à mieux se connaître et établir une bonne relation de 

travail dont l’enfant et le jeune sont au centre de toute décision. Les parents-tuteurs et la 

communauté acadienne francophone sont aussi des considérations importantes lorsque nous 

mettons des initiatives en place. 

 

D’ailleurs, les rencontres de la première semaine de septembre visaient justement à 

rencontrer le plus d’organismes communautaires. La direction des communications et des 

affaires communautaires et culturelles et moi-même avons rencontré la semaine dernière 13 

des 24 autres organismes membres du Réseau des développeurs et prévoyons rencontrer les 

11 autres dès que possible, afin de tisser des liens plus étroits et d’identifier des projets et 

mécanismes de collaboration. 

 

Enfin, lors de la première journée des classes, les membres de l’équipe-CADRE de la CSLF 

ont été présents dans toutes les écoles de la CSLF. Depuis la rencontre de l’équipe 

administrative, nous cherchons à créer un sentiment d’unité et d’appartenance à la CSLF. 

Nous sommes tous de fiers employés de la CSLF qui fêtent cette année ses 30 ans.  

 

Le transport : 

Dans le cadre de la présente rentrée, nous avons un autobus que nous avons placé dans la 

région de l’école-sur-Mer pour un total de 30 autobus. Les directions ou directions adjointes 

rencontrent leurs conducteurs pour leur parler du protocole de désinfection, de l’obligation 

de porter un masque, de s’assurer que leur liste d’élèves soit à jour et d’assigner des sièges 

aux élèves dans l’autobus. Les conducteurs ont appelé tous leurs parents-tuteurs pour leur 

partager les temps et l’endroit de l’arrêt matin et soir. Ils devront remettre leur route révisée 

au plus tard le 15 septembre. Un rapport des trajets ainsi que le nombre d’arrêts et d’élèves 

qui passe plus d’une heure par trajet sera produit et présenté à la sous-ministre peu de temps 

après le 15 septembre. Nous avons des défis avec quelques routes. Ces trajets ne devraient 

pas être plus longs que l’an dernier étant donné qu’il y a plus de parents-tuteurs qui 

conduisent leur enfant à l’école, mais tout indique qu’il y aura certains trajets de plus d’une 

heure. Dans certains cas, il est aussi difficile de trouver une alternative à l’autobus pour ces 

élèves vivant dans des régions difficiles d’accès.  

 

Les travaux d’agrandissement présents et à venir prochainement :  

Lors de la dernière rencontre de construction, il a été précisé que la date visée pour la fin des 

travaux pour l’aile du secondaire à l’École-sur-Mer est le 16 novembre 2020. Les 

commandes de matériel doivent être finalisées afin d’assurer une livraison pour le moment 

de la prise en charge.  

 

Une rencontre a eu lieu le 27 août dernier entre la CSLF et le ministère de l’Éducation et de 

l’Apprentissage continu afin de discuter des attentes et des enjeux de la soumission de la 

CSLF du 1er août dernier. Le ministre comprend les limites de la somme accordée l’an 

dernier et se dit prêt à bonifier sa contribution afin d’aider à concrétiser le concept présenté. 

La province a soumis une demande préliminaire de financement à Patrimoine canadien pour 

soutenir les espaces communautaires/préscolaires. Le ministre se préoccupe toujours du 

niveau d’investissement prévu de 34 M$ pour une rénovation et de 44 M$ pour une nouvelle 

construction. Toutefois, il est conscient que tous les partenaires sont prêts à venir à la table 

pour clarifier et négocier au besoin. Pour la deuxième priorité du conseil, le ministre n’a pas 

hésité de s’engager envers la planification des besoins de l’école François-Buote.  
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Les finances :  

Il s’agit de ma prochaine priorité. Je vais éplucher toute la documentation jeudi avec la 

direction des services administratifs et financiers, Brad Samson, pour établir un budget 

opérationnel pour l’année en cour. Entre-temps, nous utilisons les enveloppes budgétaires 

prévues lors de l’exercice 19-20. La lettre budgétaire de la CSLF a seulement été reçue le 20 

août 2020. En raison des préparatifs pour la rentrée, l’analyse et la répartition n’ont pas été 

réalisées. Il y a des ajustements mineurs aux postes habituels ainsi que l’ajout de ressources 

humaines et financières pour composer avec la COVID-19, mais rien de significatif à 

souligner par rapport à la demande de la CSLF ou aux démarches du conseil. 

 

Nous pourrons aussi repasser les états financiers qui ont été adoptés par le Conseil à la 

réunion du 11 août dernier. Ce document n’a pas été circulé publiquement et aucun suivi n’a 

été réalisé pour la consolidation de nos états financiers avec ceux de la province puisque le 

comité mixte (CSLF/ministère) a une proposition sur la table qui pourrait modifier les 

résultats au 31 mars 2020. Le ministère propose que la CSLF reconnaisse 300 000 $ de ses 

revenus reportés en capital. En contrepartie, le ministère pardonnerait un montant équivalent 

de 300 000 $ de la dette de la CSLF envers le ministère. Cette démarche réduirait la dette de 

la CSLF de 1,3 M$ à 700 000 $. 

 

Les ressources humaines :  

Nous avons 2 postes d’enseignants non comblés. Il s’agit du financement supplémentaire 

pour appuyer cette rentrée toute particulière qui est prévue pour les écoles jusqu’en 

décembre.  

 

Nous avons présentement un poste d’ouvert en enseignement à ÉFB, mais l’enseignant part 

seulement le 1er février pour le poste du ministère « École secondaire Virtuelle ». Donc, on 

est confiant qu’on trouvera quelqu’un pour le remplacer avant cette date.  

 

Il y a aussi un ajout de près de 240 heures/semaine de nettoyeurs dans toutes les écoles. Nous 

avons reçu 14h/semaine d’assistante en éducation/travailleur jeunesse dans le cadre du 

financement Covid-19. Il nous reste un poste d’assistante en éducation à combler à ÉSM.  

 

De plus, nous avons reçu 3 postes à temps plein d’adjointes administratives pour Covid 

jusqu’à la fin décembre. Nous avons réparti ce temps entre les écoles et le siège social de la 

CSLF.  

 

Enfin, nous avons mis une annonce dans la Voix acadienne, en plus des autres moyens 

utilisés habituellement pour établir une liste de candidats pour faire de la suppléance. 

Présentement l’adjointe administrative, Rachelle Arsenault et, tente de joindre tous ceux que 

nous avions sur notre liste l’an passé.  

 

Information et communications :  

Une série d’entrevues a été faite avec la Société Radio-Canada et la Voix acadienne par la 

nouvelle direction de l’instruction et la nouvelle direction générale. La direction générale a 

aussi participé à une conférence de presse avec le ministre l’Éducation et de l’Apprentissage 

continu, l’hygiéniste en chef et la direction générale par intérim du PSB pour discuter des 

derniers changements au plan opérationnel de la rentrée. Il y a eu trois communications 

formelles de la direction générale à l’intention de l’équipe administrative, au personnel puis 

aux élèves, aux parents-tuteurs et aux partenaires et organismes communautaires.  
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Tous semblent à place pour une rentrée sous le thème: Mettons l’accent sur les relations 

humaines. Le personnel était d’ailleurs invité à assister à une formation en ligne d’un expert 

dans les questions relationnelles et de la gestion du stress, Dr Patrick Gilbert Rivard, 

directeur des opérations canadiennes du North American Center for Threat Assessment and 

Trauma Response. Nous comptons donc sur cette formation et l’appui continus de notre 

équipe pour faire de cette rentrée une réussite. Ensemble, nous pouvons faire une différence. 

Et ça va bien aller! 

 


