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COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 
Six cent cinquante-sixe assemblée ordinaire 
Le 9 juin 2020 – via Webinar 
 
Présences       
Gilles Benoit, président    
Janine Gallant, vice-présidente 
Stéphane Blanchard, secrétaire   
Emile Gallant 
Lynne Faubert 
Gregory Urier 
 
Marise Chapman, directrice générale par intérim 
Rachelle Arsenault, secrétaire administrative 
 
Absence 
Diane Shortt 
Tammy Shields 
 
 
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  
Emile Gallant propose l’adoption de l’ordre du jour du 9 juin 2020 avec l’ajout du point 7.1 
Dotation 2020-2021. Janine Gallant appuie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2020 
Gregory Urier propose l’adoption du procès-verbal du 12 mai 2020. Stéphane Blanchard 
appuie. 

Adoptée à l’unanimité 
 
4. Suivis du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2020 
− Cap-Enfants a envoyé des cartes-cadeaux pour des familles en besoin. 
 
− Le comité d’infrastructure a rencontré Brad Samson et la directrice générale par intérim le 

1er juin concernant le plan d’infrastructure. Le plan d’infrastructure sera retravaillé. Brad 
Samson attend pour les demandes de projets capitaux des écoles. 

 
− L’annonce du poste de commissaire a été annoncée aux parents de la région Évangéline, 

la Voix acadienne et sur la page Facebook de la CSLF. 
 

 
5. Rapport de la directrice générale 
L’éducation à la maison pour les élèves de la maternelle à la 9e année se terminera le 19 juin.  
 
L’appui aux élèves – phase 3 
Un enseignant pourra rassembler 4 élèves dans la salle de classe (selon le besoin de l’élève). 
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L’enseignant communiquera avec le parent (cas par cas). 
 
Le programme de répit prendra fin le 26 juin. 
 
Il y aura 4 remises de diplômes cette année (École-sur-Mer, École Évangéline, École La-
Belle-Cloche et l’École François-Buote). Les détails ne sont pas encore terminés, mais 
respecteront les directives de Dr. Morrisson. 
 
La directrice générale par intérim fait partie du comité FERC (Fall Early Rediness 
Committee). Le plan pour l’automne devrait sortir le 26 juin. Le comité est en train 
d’explorer les espaces dans les salles de classe. 
 
Un plan de communication concernant les services disponibles devrait être envoyé aux 
parents. La Fédération des parents pourrait aider à transmettre les informations aux parents 
concernant les services disponibles 
 
 
6. Mises à jour 
 6.1Comités de construction 
 
École Pierre-Chiasson 

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

École Évangéline 
• La CSLF attend une rétroaction de la part du ministère suite à sa proposition de mars 

dernier. Le ministère prépare son évaluation et pose des questions de temps à autre, 
donc le dossier avance. 

 
École-sur-Mer 

• Le chantier de construction de la phase 1 poursuit son progrès. 
• Le dimanche 24 mai dernier, un feu s’est déclaré sur le toit de l’aile élémentaire de 

l’école. Le feu a été éteint par les services de police et les pompiers qui ont répondu à 
l’appel au 911. Le nettoyage et les réparations sont en cours et l’incident n’a pas 
affecté la construction. Ceci dit, comme les outils du chantier de construction ont été 
utilisés afin d’accéder au toit, certaines précautions ont été mises en place afin 
d’éviter d’autres incidents. 

• L’équipe a révisé les dessins à 33 % de la phase 2a (agrandissement du CPE et 
rénovation des bureaux communautaires) et attend la présentation des dessins à 95 % 
dans le but d’aller en appel d’offres à la mi-juin. 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 Plan d’infrastructure 
Le comité d’infrastructure se penche sur le plan d’immobilisations de la CSLF et à la 
soumission des projets capitaux selon le processus annuel habituel. La date limite des 
demandes d’infrastructure de nos écoles est le 15 juin. 
 
6.3  Mise à jour du PLOÉ 
Nous attendons toujours pour la lettre budgétaire. 
 
7. Affaires nouvelles 
7.1 Dotation 2020-2021 
La directrice générale par intérim dit que les postes en enseignement sont presque remplis.  
Les postes d’assistant en éducation et travailleur jeunesse ne seront pas déterminés avant la 
fin juin d’après la lettre budgétaire. 
 
Emile Gallant dit qu’il est concerné qu’on doit attendre pour la lettre budgétaire afin 
d’embaucher le personnel. Dans le passé, les commissaires donnaient l’approbation à la dg 
d’embaucher le nombre de personnels nécessaires selon les besoins de la CSLF. 
 
La directrice générale par intérim explique que le ministère a été accordé 3.0 ETP suite a une 
demande spéciale pour répondre au besoin plus urgent durant la période de planification. Le 
budget pour répondre à cette demande a été réussi par le calcul d’ETP selon la directive 
ministérielle. Une lettre budgétaire avec les mises- à jour suivra une fois que le budget est 
adopté à l’Assemblée législative. La date pour ceci est encore inconnue. 
 
8. Correspondance 
Il n’y a rien de nouveau. 
 
9. Agenda automatique 
9.1 Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
Emile Gallant dit que le conseil de la FNCSF prendra une décision au mois de juin pour voir 
si le congrès annuel aura lieu en personne ou virtuelle au mois d’octobre.  
 
Une décision de la Cour suprême sur le cas de la Colombie-Britannique aura lieu cette 
semaine. 
 
9.2 PEI School Trustee Association 
Il n’y a rien de nouveau. 

 
10. Date et lieu de la prochaine réunion 
Le président rappelle au conseil que sa prochaine réunion aura lieu le 9 juin 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 42. 
 
 
______________________________ ________________________________ 
Gilles Benoit, président   Rachelle Arsenault, secrétaire 


