
A C T U A L I T É 3Le GaboteurLe 23 février 2015

Conseil d’administration du CSFP 

Une 80e réunion régulière houleuse 
Déficit possible de 100 000 $, adoption d’un budget de 15 000 $ pour un 5 à 7, autorisation de demander au ministère de l’Éducation le 
remplacement de trois postes vacants au conseil d’administration et résolution en vue de prendre le contrôle des services de garderie et de 
prématernelle dans toute la province : voilà les faits saillants de la 80e réunion régulière du CA du Conseil scolaire francophone provincial 
de Terre-Neuve-et-Labrador, le 7 février dernier.

Michel Savard,          
Saint-Jean

Outre le président Ali Chais-
son (en liaison vidéo depuis 
Ottawa), quatre membres 
du Conseil participaient à la 
réunion (tous à distance)  : 
Edna  Hall, représentante de 
Port-au-Port ; Dinah Pitre-
Payne, première vice-prési-
dente et représentante de l’Est 
du Labrador (Happy Val-
ley-Goose Bay) ; Eileen Rafuse, 
représentante de Port-au-Port ; 
et Brian Lee, représentant de 
l’Ouest du Labrador (Labrador 
City). 

Dans la salle, des salariés du 
Conseil dont le directeur géné-
ral, Claude Giroux, le directeur 
adjoint, Peter C. Smith et le 
spécialiste en informatique ain-
si qu’un dizaine de spectateurs, 
en majorité des élus et membres 
de la Fédération des parents 
francophones de Terre-Neuve 
et du Labrador. 

Déficit et 5 à 7

Au 7 février, le bilan financier 
du CSFP affichait des dépenses 
de 100  000  $ supérieures aux 
prévisions pour l’année finan-
cière se terminant le 30 juin 
2015. Selon Peter C. Smith, ce 

dépassement s’explique, entre 
autres, par des dépenses d’achats 
de matériel informatique supé-
rieures à celles autorisées par le 
ministère de l’Éducation pour 
l’année en cours. Le CSFP pré-
voit qu’elles seront remboursées 
d’ici la fin de l’exercice. Les dé-
penses du Conseil supérieures 
aux prévisions incluent aussi 
des frais d’avocat pour les dé-
marches contre le Ministère. 
La hauteur de ces frais d’avocat 
est demeurée inconnue pour le 
public.

Par ailleurs, le CSFP, à titre 
d’hôte de la prochaine assem-
blée générale annuelle de la Fé-
dération nationale des conseils 
scolaires francophones, qui ras-
semblera à Saint-Jean entre 175 
et 200 délégués de partout au 
pays à l’automne 2015, a l’obli-
gation d’organiser une soirée 
sociale. Le directeur général du 
CSFP a demandé au CA d’ap-
prouver un budget de 15 000 $ 
afin d’organiser un cocktail, né-
gocié avec un traiteur local par 
le président du CA, Ali Chais-
son.  

Lorsque le moment est venu 
d’approuver cette résolution, 
une voix s’est élevée dans la salle 
pour demander des précisions 
sur le budget envisagé. La pro-
cédure des réunions du CSFP 

exigeant depuis l’automne 2013 
que toute question du public lui 
soit d’abord soumise six jours 
avant la réunion, l’interpellant a 
vite été rappelé à l’ordre et la ré-
solution adoptée à l’unanimité.

Les points 6 et 7 concernaient 
respectivement les rapports 
du président et du directeur 
général. Par le passé, leurs au-
teurs en faisaient la lecture à 
haute voix avant de demander 
leur adoption, mais la pratique 
devenue courante depuis plu-
sieurs réunions est de sauter 
cette «  formalité  », de faire un 
appel de questions et de voter 
immédiatement. 

Pressentant cette difficulté, 
j’ai demandé à monsieur Gi-
roux l’accès à toute documen-
tation qui m’aiderait à suivre les 
dossiers discutés à la réunion ; 
malheureusement, il ne m’a rien 
transmis. Quoi qu’il en soit, les 
deux rapports ont été adoptés 
sans question ni discussion.

Démission surprise 
d’Eileen Rafuse

Le point 8, Nomination au 2e 
poste de vice-présidence, pro-
mettait d’être sans histoire. Il 
s’agissait de demander au mi-
nistre de l’Éducation l’autorisa-

tion de combler ce poste, lais-
sé vacant par la démission de 
Brenda Lefrançois, deuxième 
vice-présidente et représentante 
de Saint-Jean. Charly Mini, 
désigné par le Conseil d’école 
de Saint-Jean pour remplacer 
Mme Lefrançois se trouvait jus-
tement dans la salle, mais donc 
n’a pas été autorisé à siéger. 

Après qu’il ait été fait mention 
d’un autre poste de conseiller 
vacant à Happy Valley-Goose 
Bay, coup de théâtre : la conseil-
lère Eileen Rafuse, en poste 
depuis février 2013, donne 
sommairement sa démission, 
effective sur le champ. Le point 
s’est conclu par la décision de 
demander au ministère l’au-
torisation de combler les trois 
postes vacants au CA. 

Petite enfance 

Le point  9, prématernelle, a 
été ajouté à l’ordre du jour le 
matin même de la réunion. La 
conseillère Dinah Pitre-Payne 
a alors fait lecture d’une réso-
lution qui introduit un change-
ment fondamental au mandat 
du CSFP. En bref, le Conseil 
veut prendre le contrôle de tous 
les services de prématernelle et 
de garderie actuellement sous 
la responsabilité de la Fédéra-

tion des parents. Monsieur Gi-
roux en a décrit les avantages 
pour le CSFP et la population 
francophone, et a demandé 
aux conseillers s’ils avaient des 
questions. Personne ne dit mot. 

On en était à demander le 
vote quand une voix a fusé dans 
la salle : « J’en ai, moi, des ques-
tions ! » Le président a rappelé à 
l’intervenant qu’il n’était pas au-
torisé à parler. Comme les gens 
de la salle refusaient de se taire, 
les membres du CA ont voté 
la clôture de la réunion pour 
cause d’enfreinte au décorum. 
Une trentaine de minutes seu-
lement se sont écoulées entre 
la prise du quorum et cette fin 
abrupte. 

Avant de quitter la réunion – 
et l’écran, le président Chaisson 
a invité le directeur général à 
discuter du dossier de la gar-
derie avec les parents présents. 
Une longue période d’échanges 
animés a suivi entre ces der-
niers et Claude Giroux. 

La vidéo de cette rencontre 
a été retirée du site Internet du 
CSFP quelques heures après sa 
tenue. Il en va de même de la 
vidéo de la rencontre du 6 dé-
cembre 2014, en ligne jusqu’au 
7 février dernier. 
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La scène était un peu irréelle, le personnel administratif du Conseil, à Saint-Jean,  animant la réunion, son président à Ottawa la dirigeant, et ses membres en rangée de cases au bas d’un 
écran, la plupart remplacés à un moment ou l’autre par une vignette abstraite.
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