
	  
	  
	  

Précisions	  du	  Gaboteur	  sur	  nos	  articles	  concernant	  le	  CSFP	  	  
parus	  dans	  l’édition	  du	  23	  février	  2015	  

	  
	  
Par	  Jacinthe	  Tremblay,	  directrice	  générale	  et	  responsable	  de	  la	  rédaction	  du	  Gaboteur	  

	  
Introduction	  

	  
Dans	  les	  échanges	  par	  courriel	  qui	  ont	  suivi	  la	  réception	  de	  la	  lettre	  du	  président	  du	  conseil	  
d’administration	  du	  CSFP,	  le	  directeur	  général	  du	  Conseil,	  Claude	  Giroux,	  a	  confirmé	  par	  courriel	  
que	  monsieur	  Chaisson	  souhaitait	  «	  qu’une	  correction	  aux	  propos	  rapportés	  dans	  la	  dernière	  
édition	  du	  Gaboteur	  ».	  	  
	  
Or,	  dans	  sa	  lettre	  du	  24	  février	  adressée	  au	  président	  du	  conseil	  d’administration	  du	  Gaboteur	  
Inc.,	  Hugo	  LeBlanc,	  monsieur	  Chaisson	  aborde	  des	  questions	  qui	  ne	  sont	  pas	  traitées	  dans	  nos	  
articles	  publiés	  dans	  l’édition	  du	  23	  février	  du	  journal	  ou	  encore	  qui	  interpellent	  d’autres	  
organismes	  ou	  institutions	  que	  Le	  Gaboteur.	  	  
	  
Les	  précisions	  qui	  suivent	  se	  limitent	  donc	  aux	  passages	  de	  la	  lettre	  qui	  touchent	  directement	  les	  
articles	  en	  question	  ou	  d’autres	  textes	  parus	  précédemment	  dans	  Le	  Gaboteur.	  
	  
Nous	  reproduisons	  ici	  ces	  extraits	  de	  la	  lettre	  du	  24	  février,	  suivis	  de	  nos	  précisions.	  
	  
	  

Extraits	  de	  la	  lettre	  et	  précisions	  
	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  Le	  CSFP	  a	  tout	  au	  plus	  la	  prétention,	  suite	  aux	  difficultés	  vécues	  cette	  année	  
par	  ces	  deux	   services	  à	  Saint-‐Jean,	  de	  contribuer	  à	  la	  gestion	  des	  services	  offerts.	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  Les	  parents	  passent	  du	  statut	  de	  propriétaires	  collectifs	  à	  celui	  de	  «	  
comité	  aviseur	  ».	  Il	  est	  juste	  de	  dire	  qu’il	  s’agit	  d’une	  volonté	  de	  prise	  de	  contrôle.	  	  

	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  Le	  premier	  article	  fait	  aussi	  allusion	  à	  des	  dépenses	  d’achats	  informatiques	  
«supérieures	  à	   celles	  autorisées	  par	  le	  Ministère	  de	  l’éducation	  pour	  l’année	  en	  cours».	  Je	  me	  
permets	  de	   préciser	  que	  le	  Ministère	  n’a	  pas	  à	  autoriser	  ce	  type	  d’achat,	  qu’il	  s’agit	  d’une	  
orientation	  du	  CSFP,	  	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  La	  Loi	  scolaire	  interdit	  au	  CSFP	  de	  faire	  un	  déficit.	  Dans	  la	  mesure	  où	  les	  
achats	  informatiques	  expliquent	  une	  partie	  du	  déficit	  appréhendé	  de	  100	  000	  $,	  il	  est	  
juste	  de	  dire	  que	  les	  achats	  effectués	  au	  7	  février	  étaient	  à	  tout	  le	  moins	  supérieurs	  aux	  
prévisions	  budgétaires	  équilibrées.	  	  	  	  

	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  concernant	  les	  besoins	  en	  technologie	  pour	  le	  CSFP.	  Nous	  avions	  dû	  apporté	  
une	   correction	  à	  ce	  sujet	  dans	  l’un	  de	  vos	  articles	  précédents.	  	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  Nous	  avons	  fidèlement	  rapporté	  votre	  demande	  de	  440	  000$.	  Notre	  
précision	  concernait	  le	  projet	  d’école	  internationale	  à	  Saint-‐Jean.	  



	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  Votre	  article	  fait	  par	  ailleurs	  référence	  à	  des	  frais	  juridiques	  payés	  par	  le	  CSFP	  
»	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  Nous	  avons	  abordé	  ce	  sujet	  dans	  le	  contexte	  du	  déficit	  appréhendé	  de	  
100	  000	  $	  expliqué	  aussi,	  en	  partie,	  par	  des	  frais	  d’avocats	  supérieurs,	  au	  7	  février,	  à	  la	  
subvention	  de	  29	  500	  $	  du	  Programme	  d’appui	  aux	  droits	  linguistiques.	  Ce	  dépassement	  
des	  coûts	  est	  d’intérêt	  public.	  	  

	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  M.	  Giroux,	  directeur	  général	  du	  CSFP,	  a	  brièvement	  discuté	  avec	  M.	  Savard.	  Il	  
m’a	  confirmé	  lui	   avoir	  fait	  part	  de	  sa	  disponibilité	  pour	  le	  rencontrer	  en	  tout	  temps,	  mais	  ne	  se	  
souvient	  pas	   d’avoir	  promis	  des	  documents.	  	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  Monsieur	  Savard	  a	  demandé	  par	  courriel	  des	  documents	  à	  monsieur	  
Giroux.	  Il	  n’en	  a	  reçu	  aucun.	  	  

	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  De	  plus,	  l’affirmation	  que	  M.	  Charly	  Mini	  était	  disponible	  dans	  la	  salle	  et	  prêt	  
à	  remplacer	  la	   conseillère	  démissionnaire	  Mme	  Brenda	  LeFrançois	  me	  semble	  de	  nouveau	  un	  
exemple	  de	   méconnaissance	  de	  la	  loi	  de	  1997	  sur	  l’éducation.	  	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  Notre	  texte	  expliquait	  justement	  la	  Loi	  scolaire.	  
	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  De	  plus,	  l’article	  oublie	  de	  mentionner	  que	  si	  le	  point	  de	  la	  prématernelle	  a	  
été	  ajouté	  à	  la	   réunion,	  c’est	  qu’il	  appartient	  au	  CA	  de	  déterminer	  son	  ordre	  du	  jour,	  et	  à	  lui	  seul.	  	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  Rien	  dans	  le	  texte	  ne	  conteste	  le	  droit	  du	  CA	  de	  modifier	  son	  ordre	  du	  
jour.	  	  

	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  De	  plus	  les	  vidéos	  des	  rencontres	  du	  CA	  appartiennent	  au	  CA,	  et	  ne	  
constituent	  aucunement	  le	   procès-‐verbal	  de	  ces	  rencontres,	  contrairement	  à	  ce	  que	  pourrait	  
laisser	  croire	  cet	  article	  
	  

Notre	  précision	  :	  Le	  texte	  mentionne	  simplement	  que	  la	  vidéo	  a	  été	  retirée.	  	  	  
	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  La	  missive	  dont	  il	  est	  fait	  mention	  dans	  le	  second	  article	  est	  celle	  que	  le	  DG	  du	  
CSFP	  a	  fait	   parvenir	  au	  conseil	  d’administration	  de	  la	  garderie.	  Que	  quelqu’un	  l’ait	  fait	  parvenir	  à	  
l’ensemble	  des	  parents	  en	  les	  invitant	  à	  se	  présenter	  à	  la	  rencontre	  du	  CA	  du	  CSFP	  me	  laisse	  
songeur.	  Par	  ailleurs	  la	  lettre	  indiquait	  clairement	  aux	  parents	  la	  raison	  de	  la	  date	  du	  27	  février	  
comme	  échéancier	  pour	  le	  permis	  d’exploitation	  de	  la	  garderie,	  et	  les	  invitait	  à	  poser	  toutes	  
questions	  qu’ils	  jugeraient	  appropriées	  en	  lien	  avec	  ce	  dossier.	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  Le	  Gaboteur	  a	  rapporté	  que	  les	  parents	  ont	  soulevé	  leurs	  questions	  au	  
CA	  et	  cite	  des	  extraits	  de	  la	  lettre	  de	  monsieur	  Giroux	  qui	  explique	  leur	  décision	  d’utiliser	  
ce	  forum.	  

	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  –	  Par	  ailleurs,	  (en	  référence	  au	  dossier	  de	  la	  petite	  enfance),	  il	  ne	  s’agit	  
nullement	  d’un	  changement	  de	  mandat	  pour	  le	  CSFP	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  C’est	  l’interprétation	  du	  président	  du	  CSFP,	  pas	  celle	  du	  Gaboteur.	  	  
	  



Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  De	  plus,	  contrairement	  à	  ce	  que	  laisse	  entendre	  cet	  article,	  un	  membre	  du	  CA	  
de	  la	  garderie	   avait	  acheminé	  une	  demande	  d’aide	  financière	  au	  CSFP	  en	  janvier	  dernier.	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  Extrait	  de	  notre	  article	  :	  «	  Le	  Conseil	  d’administration	  de	  la	  garderie	  n’a	  
jamais	  sollicité	  l’aide	  financière	  du	  CSFP	  au	  cours	  des	  derniers	  mois.	  ».	  Votre	  lettre	  ne	  le	  
conteste	  pas.	  

	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  Le	  montant	  requis	   était	  de	  13	  445$.	  L’entrée	  en	  poste	  d’un	  nouvel	  employé	  
aux	  services	  des	  finances	  du	  CSFP	  a	   retardé	  l’émission	  du	  chèque,	  ce	  qui	  devrait	  se	  concrétiser	  
dans	  les	  prochains	  jours.	  
	  
Le	  CSFP,	  par	  l’entremise	  du	  DG	  et	  du	  directeur	  des	  finances,	  a	  rencontré	  le	  CA	  de	  la	  garderie,	  le	  
23	  octobre	  dernier	  en	  soirée,	  pour	  faire	  le	  point	  sur	  les	  difficultés	  de	  la	  garderie,	  et	  regarder	   avec	  
celui-‐ci	  comment	  le	  CSFP	  pourrait	  contribuer	  au	  maintien	  des	  services	  de	  garderie.	  C’est	   cette	  
aide	  financière	  qui	  a	  finalement	  été	  rendue	  disponible.	  
	  

Notre	  précision	  –	  La	  lettre	  confirme,	  au	  paragraphe	  précédant	  cette	  affirmation,	  
l’exactitude	  de	  notre	  texte.	  	  

	  
Extrait	  de	  votre	  lettre	  –	  Il	  a	  toujours	  été	  question	  lors	  des	  discussions	  avec	  le	   gouvernement	  au	  
sujet	  d’une	  2e	  école,	  de	  la	  région	  ouest	  de	  Saint-‐Jean	  seulement,	  sans	  autre	   précision	  
géographique.	  	  
	  

Notre	  précision	  –	  Capture	  d’écran	  de	  la	  section	  «	  Dossier	  juridique	  »	  du	  site	  Internet	  du	  
CSFP.	  

	  
	  
Extrait	  de	  la	  lettre	  -‐	  En	  souhaitant,	  Monsieur	  le	  président,	  que	  notre	  collaboration	  avec	  le	  Gaboteur	  
puisse	  se	   continuer	  sans	  passer	  par	  des	  mises	  au	  point	  qu’il	  auraient	  été	  possible	  de	  faire	  si	  les	  
auteurs	   des	  articles	  avaient	  vérifié	  et	  validé	  les	  informations	  	  
	  

Notre	  précision	  -‐	  C’est	  ce	  que	  nous	  avons	  fait.	  	  
	  
	  

-‐	  Texte	  mis	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  Internet	  du	  Gaboteur	  le	  6	  mars	  2015	  -‐	  
	  



	  


