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Le CSFP et la petite enfance 

Questions nombreuses,                             
peu de réponses 

Le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador entend prendre le contrôle de tous les services de prématernelle 
offerts dans les cinq écoles francophones sous sa gouverne. Il entend également mettre la main sur le permis de la garderie Les P’tits 
cerfs-volants, de Saint-Jean. Ces services sont actuellement dispensés par les membres de la Fédération des parents francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador.  

Michel Savard et           
Jacinthe Tremblay,    
Saint-Jean

Le 28 janvier dernier, Claude 
Giroux, le directeur général du 
Conseil scolaire francophonie 
provincial, envoyait par cour-
riel une lettre au conseil d’ad-
ministration de la garderie les 
P’tits cerfs-volants, de Saint-
Jean, leur donnant jusqu’au 28 
février pour céder leur permis 
au Conseil. À défaut de quoi, 
écrivait-il, « nous – lire le CSFP 
– devrons entreprendre des 
démarches pour obtenir un tel 
permis ». 

Cette missive est en grande 
partie responsable de la pré-
sence de nombreux parents de 
Saint-Jean, à la rencontre du 
conseil d’administration du 
CSFP du 7 février dernier. Mais 
une autre surprise les attendait : 
le CSFP a l’intention de prendre 
le contrôle des prématernelles 
de Saint-Jean, de Cap-Saint-
Georges, de La Grand’Terre, de 
Happy Valley-Goose Bay et de 
Labrador City. 

Il s’agirait d’un changement 
majeur du mandat du CSFP 
puisqu’en vertu de la Loi scolaire 
de 1997, toujours en vigueur, 
ses prérogatives se limitent à 
dispenser l’enseignement en 
français, langue première, de la 
maternelle à la 12e année. 

Le chèque est 
dans la poste ? 

En plus d’invoquer, à l’appui 
de cette prise de contrôle, la 
capacité du CSFP « d’assurer la 
continuité et la cohérence des 
apprentissages et de l’encadre-
ment des jeunes », son directeur 
général Claude Giroux rappelle, 
dans sa lettre du 28 janvier, qu’à 
Saint-Jean, «  la garderie, (ainsi 
que le service de prématernelle) 
a (sic) vécu des difficultés, lar-
gement financières, cette an-
née  ». Il poursuit en affirmant 
que «  le CSFP est intervenu, 
avec plaisir, pour contribuer à 
atténuer ces difficultés ».

Claude Giroux a publique-
ment mentionné à plusieurs 
reprises que le CSFP avait ob-
tenu du ministère de l’Éduca-
tion 25  000  $ pour la 2e pré-
maternelle de Saint-Jean ainsi 

que l’autorisation de soutenir 
financièrement la garderie Les 
P’tits Cerfs-Volants à hauteur de 
25 000 $.

Vérifications faites auprès de 
la Fédération des parents, le 
CSFP lui a effectivement ache-
miné une somme de 14 000 $ à ce 
jour pour l’ouverture d’une deu-
xième prématernelle à Saint-
Jean mais la garderie n’avait pas 
reçu un sous du CSFP au mo-
ment de fermer nos pages. 

Qui plus est, s’il est vrai que la 
garderie de Saint-Jean a éprou-
vé des difficultés financières 
en décembre dernier, son bud-
get est maintenant de retour à 
l’équilibre. De plus, le Conseil 
d’administration de la garderie 
n’a jamais sollicité l’aide finan-
cière du CSFP au cours des der-
niers mois. 

Quel mandat ?

Ce n’est que le 7 février que 
le conseil d’administration 
du CSFP a publiquement fait 
part de sa volonté de prendre 
le contrôle des services à la 
petite enfance. Or, la lettre de 
son directeur général au CA 
du CSFP, qui a des airs de mise 
en demeure, est datée du 28 
janvier. Le Gaboteur a de plus 
appris que des démarches en 
vue de l’obtention d’un permis 
de garderie ont été amorcées 
par le personnel administratif 
du CSFP avant la réunion du 7 
février. 

Pour Luc Larouche, président 
de la Fédération des parents 
et du comité de parents des 
Grand-Vents, cette séquence 
soulève plusieurs questions, au-
quel il aurait bien aimé avoir des 
réponses lors de la rencontre du 
7 février. Il aurait également 
souhaité savoir si le CSFP a de-
mandé aux parents actuels des 
Grands-Vents combien d’entre 
eux seraient susceptibles de la 
quitter si une deuxième école 
était ouverte dans le secteur de 
Conception Bay South. Il avait 
acheminé cette question à la 
présidence du Conseil dans les 
délais prévus. 

Malheureusement, l’ajourne-
ment abrut de la réunion du 7 
février a fait sauter la période 
de questions du public. 
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Le bureau de direction de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et Labrador, élu en 
novembre 2014, est composé de Julie-Anne Hounsell, de Labrador City, de Charly Mini et Luc Larouche, de 
Saint-Jean, et de Edna Wheeler, de Cap-Saint-Georges.  


