
 

Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador 
65, chemin Ridge, bureau 212 
Saint-Jean (TNL)  
A1B 4P5 

 
le 24 février, 2015 
 
M. Hugo Leblanc, 
Président du Gaboteur 
 
 
Monsieur, 
 
Pour la deuxième fois en quelques semaines, le CSFP aimerait clarifier certaines affirmations 
contenues dans deux articles parus dans l’édition du 23 février 2015, sous la signature de 
Jacinthe Tremblay et de Michel Savard. 
 
L’en-tête du premier article indique que le CSFP veut «…prendre le contrôle des services de 
garderie et de prématernelle… 
 
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, ce qui a été expliqué aux 
parents qui bénéficient du service de garderie, lors de la rencontre du 7 février dernier, réunion 
à laquelle assistait M. Savard. Il était aussi clair que les parents seraient sollicités, par exemple 
sous la forme d’un comité aviseur pour les services de la garderie, advenant que le CSFP se 
prévale de la gestion de la garderie. La question des baux des locaux occupés par ces services 
fait l’objet de discussions toujours difficiles avec la FPFTNL, malgré toute la bonne volonté du 
CSFP. La FPFTNL est parfaitement au courant de cette situation. Cela a d’ailleurs été expliqué au 
parents le 7 février dernier, et comment la prise en charge des services par le CSFP réglerait 
ipso facto cette question. 
 
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, que le Ministère est au courant de cette orientation, puisqu’à sa demande, l’une des trois 
orientations adoptées par le CA du CSFP lors de sa réunion du 6 décembre dernier, 
identifiait clairement les besoins en technologie pour le CSFP. Nous avions dû apporté une 
correction à ce sujet dans l’un de vos articles précédents, correction dont vous aviez fait par à 
votre lectorat par la suite. 
 
Votre article fait par ailleurs référence à des frais juridiques payés par le CSFP, pour des 
démarches contre le Ministère. Vous conviendrez avec moi que la relation client-avocat est 
marquée du sceau de la confidentialité. Par ailleurs la situation actuelle en est une 
d’information, de négociation, éventuellement de médiation. J’imagine qu’une mauvaise 
compréhension du PADL peut être à l’origine de ce quiproquo. Le PADL a un programme 
d’appui financier à la défense des droits linguistiques, dans la mesure où il s’agit pour un 
organisme, dans ce cas-ci le CSFP, de faire valoir ses droits dans une perspective de négociation 
avec le gouvernement. 
 



Par ailleurs, le CSFP n’a pas l’obligation d’organiser une soirée retrouvaille, en collaboration 
avec la FNCSF. Par contre la FNCSF est un organisme essentiel au développement de l’éducation 
en milieu minoritaire francophone au Canada. Le CSFP a accepté, lors d’une de ses assemblées 
régulières, d’être l’hôte du congrès de la FNCSF en octobre 2015, pour son 25e anniversaire de 
création. À noter que ce congrès a lieu chaque année dans l’un ou l’autre des 28 conseils 
francophones du Canada hors Québec. Le montant adopté lors de la séance du 7 février couvre 
tant les coûts de la soirée retrouvaille, que le déplacement des membres du CA pour cette 
soirée, pour l’AGA d’octobre, ainsi que pour la réunion régulière du CA de cette même fin de 
semaine. À noter que le CSFP a déjà indiqué au MÉ que des économies de plus de 25 000$ par 
année étaient réalisées par la tenue des réunions par web diffusion !! 
 
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. La lecture de ce passage laisse croire que le CSFP a des choses à 
cacher, ce qui est totalement faux. 
 
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. La démission de Mme LeFrançois a été 
transmise à la ministre de l’éducation et du développement de la petite enfance, et il lui 
appartient, selon l’article 96(2) de la loi de 1997, de déclarer le poste vacant. Le MÉ est en 
réflexion au sujet du processus d’élection scolaire, et il appartient à la ministre en poste de 
déterminer celui-ci, même si la ministre a déjà été informée des préoccupations du CA du CSFP 
à ce sujet. 
 
Finalement, la démission d’une conseillère n’est effective qu’à partir du moment où le CA en est 
informée et qu’une date est clairement indiquée. La Ministre en est par la suite informée. 
 
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. 
 
De plus les videos 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. Par 
ailleurs la rencontre que le DG a tenue avec les parents en relation avec la question de la 
garderie exclusivement, n’a pas de lien avec la rencontre du CA et la transmission de celle-ci par 
webdiffusion, et n’aurait pas dû être enregistrée, de toute façon. 
 
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. De plus le DG les informait dans 
cette lettre de sa disponibilité en tout temps pour les rencontrer. 
 

Par ailleurs il ne s’agit nullement d’un changement de mandat pour le CSFP. Si la loi sur 
l’éducation de 1997 décrit très bien les responsabilités et obligations des organismes scolaires, 
aucune allusion n’est faite tant aux services de garde qu’à l’éducation préscolaire, qui ne 
relevaient pas du MÉ. Cela appartient à un autre ministère, et je cite :  



«L’article 3 du CCSA (Child Care Services Act, SNL 1998, c C-11.1 [« CCSA »] et par les Child Care 
Services Regulations, 2005, NLR 89/05 [« CCSR »] prévoit une série d’exceptions à l’exigence 
d’obtenir un permis : 

  3.   (1) This Act does not apply to  

  (a)  a teaching program operating under the Schools Act, 1997 ;  

  (b)  a person who provides child care to not more than 6 children at a time for not more than 9 

hours a week;»  

  - NOTE: La fédération opère une prématernelle sous cette exception – sans permis 

 
Bref le CSFP, entre autres, peut gérer un service d’éducation préscolaire. 
 
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. 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, contrairement à ce que laissait 
croire l’information fournie aux parents par ???. 
 
Encore là, contrairement à ce qu’affirme l’article, le CSFP s’est limité à une demande 
d’information auprès du gouvernement au sujet de l’obligation, ou non, d’obtenir un permis 
d’exploitation tant pour le préscolaire que pour la garderie. Au moment d’écrire ces lignes, 
aucune démarche n’a été entreprise par le CSFP pour obtenir un tel permis ! 
 
Enfin, pour conclure cette longue réponse, 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. Vous comprendrez qu’il est alors impossible de déterminer quelles 
familles continueraient à fréquenter l’école des Grands-Vents, ou la nouvelle école, sans une 
répartition géographique en fonction de l’emplacement respectif de chaque école, ce qui est 
impossible actuellement, vous en conviendrez avec moi. 
 
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 reçues d’une unique source, directement 
impliquée dans le dossier du préscolaire et de la garderie. 
 
À noter qu’à la demande du MÉ, le DG et son équipe de cadres ont tenu une rencontre avec le 
MÉ, et que celui-ci s’est dit rassuré par l’orientation prise par le CSFP en égard aux dossiers du 
préscolaire et de la garderie. Le CSFP prévoit d’ailleurs rencontrer dès que possible les 
communautés francophones pour les informer en totalité et en toute transparence de cette 
orientation. 
 
 
Ali Chaisson, Président du Conseil d’administration 
CSFP 
 
cc. Claude Giroux, Directeur général du CSFP 

http://www.canlii.org/en/nl/laws/stat/snl-1997-c-s-12.2/latest/snl-1997-c-s-12.2.html

