












8.9 Campus Saint-Jean 

PUBLIC P407 
23 mai 2020 

Zoom 

La présidente Lavoie explique la campagne Sauvons St-Jean! lancée par I' ACFA et aimerait connaitre l'intérêt des 
conseillers à ce que le CSF participe à la campagne. 
Elle explique que 44 % des cours pourraient être annulés au Campus St-Jean et que cette cause s'inscrit dans le 
continuum de l'éducation en français. 
Changement de point d'information en point de résolution 

Résolution P-2067 -05-2020 
« Que le conseil d"administration participe à la campagne Sauvons St-Jean »

Proposée : Roger Lagassé 
Appuyée : Robert Filion 
Adoptée à l'unanimité 

9. Divers
9.1 Sans objet

10. Questions du public
10.1 Questions du public

Stéphane Bélanger (SEPF) : apprécie la transparence du CSF et le modèle coopératif dans cette crise unique. 
Beaucoup d'inquiétude par rapport à la charge de travail pour les enseignants en raison du mode hybride. 
Francine Brisson : à quand la formation des ordinateurs et tablettes déployés à la suite de la résolution du CA l'an 
passé? Quel est le financement prévu pour la formation du personnel de soutien pour continuer en septembre? 

DG : Dans le cadre de la planification financière, Mme Pineau a rencontré tous les services. À date, collecte 
des renseignements sur les besoins. Il félicite les 58 APS qui ont profité des formations avec Éducacentre. 
La OGA Daragahi ajoute que le service de technologie offre des formations grâce à des tutoriels et que ce 
point fait partie de leurs priorités. Mme Pineau informe d'une élaboration approfondie à la prochaine 
rencontre (présentation du budget préliminaire). 

11. C16ture de la réunion
La présidente du CA remercie tous les participants et en appelle à la clôture de la réunion à 11 h 30.

Résolution P-2068 -05-2020 
« Que te conseil d'administration approuve ta clôture de la réunion. " 
Proposée par : Robert Filion 
Appuyée par : Patrick Gatien 
Adoptée à l'unanimité 

ADOPTÉ LE 20 JUIN 2020. 
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