CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
41e assemblée ordinaire
Le 14 septembre 2016

Procès-verbal de la 41e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 14 septembre 2016, de 19 h 05 à 22 h 12, au
bureau du district, 425 rue Champlain, Dieppe.

PRÉSENCES
Conseil d’éducation
Monsieur Réal Allain
Madame France Bourque
Monsieur Michel Collette
Monsieur Gilles Cormier
Monsieur Michel Côté
Monsieur Éric Demers
Monsieur Paul Demers, président
Madame Renée Gaudet
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président
Monsieur Roger Martin
Monsieur Willy Wilondja

District scolaire francophone Sud
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage
Madame Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance
Madame Sylvie Dallaire, directrice des ressources humaines
Monsieur Steve Lapierre, directeur des affaires publiques et relations avec la clientèle
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale
ABSENCE
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et invite les
membres du CED à se présenter.
CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES
MOTIVÉES

2.

Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion. Les points suivants
ont été ajoutés :




10.2
10.7
10.8

École Saint-Paul – disposition des biens
Petite enfance
École L’Odyssée

La numérotation de l’ordre à partir du point 10.1 sera décalée d’un point. À la demande d’un
conseiller, la durée des réunions sera discutée au point 7.1a.
2016-09-14 – CED – DSF-S – 361
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de
la réunion tel qu’il a été modifié. (Roger Martin, Michel Côté)
Unanimité
Présentation – CPAE
1.
Ouverture de la séance
2.
Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées
3.
Déclaration de conflit d’intérêts
4.
Considération et adoption des procès-verbaux
4.1
40e réunion du CED (14 juin 2016)
4.2
Cérémonie d’assermentation (12 juillet 2016)
5.
Questions découlant des procès-verbaux
5.1
40e réunion du CED (14 juin 2016)
5.2
Cérémonie d’assermentation (12 juillet 2016)
6.
Point d’information
6.1 Matière pédagogique : sujets pour 2016-2017
7.
Politiques
7.1 Méthode de gouverne
a) Calendrier des réunions du CED (2016-2017)
b) Nommer les membres aux comités (Politique 1.6, point 1.6.1.1)
c) Séance de travail du CED – 17 septembre 2016
7.2 Limites de la direction générale
a) Rapport de vérification de la Politique 3.11 – Gestion du district dans un milieu
minoritaire
8.
Participation publique
Pause
9.
Points d’information de la présidence
9.1 Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)
9.2 Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
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11.
12.

AGA du CED – mise sur pied d’un comité organisateur
Programme des langues officielles en enseignement (PLOE)
Commission d’appel – nomination d’un représentant du CED
GACEF
Enveloppe égalitaire – demande de rencontre de l’AEFNB
Plan de 10 ans en éducation
Lettre de remerciements - CPAE de Rogersville
Lancement – programmation de la Fédération des jeunes francophones du N.-B.
(FJFNB)
Points d’information de la direction générale
10.1 Rapport financier – DSF-S
10.2 École Saint-Paul – disposition des biens (ajout)
10.3 Rapport financier – CED
10.4 Changements au programme des évaluations provinciales
10.5 Rentrée scolaire 2016
10.6 Formation des CPAE
10.7 Petite enfance (ajout)
10.8 École L’Odyssée (ajout)
Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflit d’intérêts

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
10.

Le président demande s’il y a des membres qui ont des conflits d’intérêts au sujet de certains
points à l’ordre du jour. Aucun membre n’a déclaré de conflit d’intérêts.
4.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

40e réunion du CED (14 juin 2016)

2016-09-14 – CED – DSF-S – 362
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 40e
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc, Réal Allain)
Unanimité (2 abstentions)
4.2

Cérémonie d’assermentation (12 juillet 2016)

2016-09-14 – CED – DSF-S – 363
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
cérémonie d’assermentation tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc, Éric Demers)
Unanimité (1 abstention)
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5.

QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

5.1

40e réunion du CED (14 juin 2016)

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 40e assemblée ordinaire ont donné lieu
aux suivis que voici :
a)

9 – Enveloppe égalitaire : une lettre a été envoyée à l’AEFNB.

b)

10.1 – Politique 409 – révision du processus des études de viabilité : le ministre n’a pas
accepté de financer l’embauche de la firme NuFocus afin qu’elle puisse effectuer une
évaluation du processus des études de viabilité. Le CED demande que ce point soit à
l’ordre du jour du prochain Forum provincial sur l’éducation.

c)

10.2 – Bourse Paul Charbonneau – FNCSF : la candidature de Madame Gaétane
Johnson a été envoyée à la FNCSF le 16 juin 2016.

d)

10.3 – Poste vacant – sous-district 5 : les 4 candidatures reçues ont été envoyées au
ministre le 15 juin. Monsieur Michel Collette a été nommé au Conseil.

e)

10.5 – Standards d’aménagement des terrains de jeux des écoles élémentaires : une
lettre a été envoyée au MEDPE pour lui demander d’ajuster les fonds qui sont octroyés
aux écoles pour refléter les nouvelles normes exigées pour les surfaces de protection
qui sont beaucoup plus dispendieuses.

f)

10.5 – Démission de l’élève-conseillère : Madame Renée Gaudet a été nommée à titre
d’élève-conseillère du CED.

g)

11.3. – Plan de dépenses 2016-2017 : le plan de dépenses 2016-2017 du DSF-S a été
envoyé au ministre le 23 juin 2016. Un accusé de réception a été reçu.

h)

11.4 – École Champlain – disposition des biens : une lettre a été envoyée au ministre.

i)

5.1a) – Comparaison des programmes – secteurs francophone/anglophone – demande
de présentation pédagogique : lors la dernière réunion, le président avait indiqué qu’il
apporterait ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion des présidences pour leur
demander d’en discuter avec leur CED respectif et ensuite déterminer si ce dossier doit
être confié à la FCENB. Ce point sera discuté au niveau de la FCENB.

5.2

Cérémonie d’assermentation (12 juillet 2016)

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la cérémonie d’assermentation ont donné
lieu au suivi que voici :
a)

8.1 – Demande de rencontre – AEFNB (enveloppe égalitaire) : un accusé de réception a
été envoyé à l’AEFNB. Le président et la directrice générale rencontreront des
représentants de l’AEFNB le 28 septembre. Ce point est au présent ordre du jour (9.7).
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6.

Point d’information

6.1

Matière pédagogique : sujets pour 2016-2017

Les membres ont passé en revue les sujets qui ont été suggérés pour 2016-2017 :






Matière scolaires : sciences, sciences humaines, éducation physique et FPS et éducation
artistique
Listes de fournitures scolaires et matières scolaires
Numératie et mathématiques
Projet de rétention à l’école Samuel-de-Champlain
Vie dans les roulottes

Les membres ont ajouté les sujets suivants :







Plan de 10 ans en éducation et la PALC (Politique d’aménagement linguistique et culturel)
AEFNB - ce qu’ils font pour l’éducation (vision, mission, objectifs)
Inclusion – comment vit-on l’inclusion en classe?
Mouvement acadien des communautés en santé
Partenaires – inviter divers partenaires afin de les connaître et savoir ce qu’ils font (ex. :
sociétés culturelles, AFPNB, GACEF)
Comment le DSF-S assure et protège-t-il la viabilité des écoles en milieu rural?

La liste des sujets pour l’année 2016-2017 sera discutée et la présentation des sujets priorisée
lors de la séance de travail du CED qui aura lieu le 17 septembre prochain.
Le calendrier des présentations sera présenté lors de la prochaine réunion.
7.

Politiques

7.1

Méthode de gouverne

a)

Calendrier des réunions du CED (2016-2017)

Les membres ont passé en revue l’ébauche du calendrier des réunions du CED pour l’année
2016-2017. En janvier 2017, la réunion aura lieu le 11 janvier (au lieu du 4).
2016-09-14 – CED – DSF-S – 364
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la réunion du 5 avril 2017 ait lieu à
l’école Mont-Carmel (Michel Côté, Willy Wilondja)
Unanimité
2016-09-14 – CED – DSF-S – 365
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la réunion du 7 juin 2017 ait lieu à
l’école Clément-Cormier (Gilles Cormier, Michel Collette)
Unanimité
5

CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
41e assemblée ordinaire
Le 14 septembre 2016
Calendrier des réunions du CED - 2016-2017 se lira comme suit :
Date
2016-2017
41e réunion
42e réunion
43e réunion
44e réunion
45e réunion
46e réunion
47e réunion
48e réunion
49e réunion
50e réunion
Assemblée générale annuelle

14 septembre 2016
5 octobre 2016
2 novembre 2016
7 décembre 2016
11 janvier 2017
1er février 2017
1er mars 2017
5 avril 2017
3 mai 2017
7 juin 2017
À déterminer

Endroit
Bureau du district
École Champlain
École Arc-en-ciel
École Mgr-Marcel-François-Richard
École Blanche-Bourgeois
École Anna-Malenfant
École Sainte-Anne
École Mont-Carmel
École Samuel-de-Champlain
École Clément-Cormier

Si une réunion doit être annulée en cas d’intempéries, cette réunion sera reportée au mercredi
suivant ou se tiendra dans les plus brefs délais.
Le format et la durée des réunions du Conseil seront discutés lors de la session de travail du 17
septembre.
b)

Nommer les membres aux comités (Politique 1.6, point 1.6.1.1)

Tel qu’il est indiqué au point 1.6.1.1 de la politique 1.6 : un comité relève du Conseil uniquement
s’il a été créé par celui-ci et si ses fonctions lui sont confiées par celui-ci, que des membres du
Conseil siègent à ce comité ou non. Les seuls comités permanents du Conseil sont ceux qui
sont énumérés dans la présente politique et dont le mandat, l’autorité, la durée et les relations
avec le personnel ont été précisés. Les membres des comités seront choisis annuellement et
ce lors de la réunion de septembre. Selon le point 1.6.1 de la politique, la membriété doit être
inférieure à 50% du nombre de conseillers.
2016-09-14 – CED – DSF-S – 366
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le comité de la gouvernance et
des politiques pour l’année 2016-2017 soit composé des membres suivants : Michel
Côté, France Bourque, Roger Martin, Éric Demers et Paul Demers. (Willy Wilondja, Michel
Collette)
Unanimité
2016-09-14 – CED – DSF-S – 367
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le comité des installations
scolaires pour l’année 2016-2017 soit composé des membres suivants : Réal Allain,
Gilles Cormier, Michel Collette, Marc LeBlanc et Paul Demers. (France Bourque, Roger
Martin)
Unanimité
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2016-09-14 – CED – DSF-S – 368
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le comité de la gouvernance et
des politiques retienne les services d’un consultant pour l’accompagner dans son
travail. (Roger Martin, Michel Côté)
Unanimité
c)

Séance de travail du CED – 17 septembre 2016

Cette séance de travail aura lieu le samedi 17 septembre au bureau du district. Les membres
ont passé en revue le projet d’ordre du jour de la séance de travail.
2016-09-14 – CED – DSF-S – 369
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de
la séance de travail tel qu’il a été présenté. (Willy Wilondja, Gilles Cormier)
Unanimité
7.2

Limites de la direction générale

a)

Rapport de vérification de la Politique 3.11 – Gestion du district dans un milieu
minoritaire

Tel qu’il a été convenu dans le calendrier d’évaluation des politiques, la directrice générale a
présenté un rapport en lien avec la Politique 3.11 – Gestion du district dans un milieu
minoritaire. Il a été noté que la plupart des activités du programme Sistema qui se déroulent à
Moncton se déroulent en anglais et qu’au point 3.11.7, on n’y fait pas mention de partenariat
avec les comités de parents.
2016-09-14 – CED – DSF-S - 370
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport
préparé par la directrice générale parce qu’il juge que l’interprétation qu’elle a faite de la
politique 3.11 est raisonnable. (Gilles Cormier, Réal Allain)
Unanimité

8.

Participation publique

La présidente du CPAE de l’école Le Mascaret, Madame Sophie Boudreau, est préoccupée à
l’effet que certains locaux de l’école Le Mascaret ont été remis à l’école L’Odyssée qui est en
manque d’espace présentement. Elle désire connaitre les solutions du DSF-S en ce qui a trait
à l’avenir de l’école L’Odyssée. La directrice générale informe Madame Boudreau que ce
dossier préoccupe le Conseil depuis plusieurs années et qu’une étude des locaux dans les
écoles, entreprise par le MEDPE, est en cours présentement. Elle poursuit en disant que le
comité des installations scolaires du CED va également se pencher sur ce dossier.
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9.

Points d’information de la présidence

9.1

Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)

Le congrès et l’assemblée générale annuelle de la Fédération des conseils d’éducation du
Nouveau-Brunswick auront lieu à Moncton les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016. Chaque
conseil a droit à 5 délégués votants à l’AGA et à des délégués votants substituts, et à 3
représentants au conseil d’administration. Cependant, tous les membres sont invités à
participer au congrès et à être présents à l’AGA.
2016-09-14 – CED – DSF-S - 371
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants soient
délégués votants à l’AGA 2016 de la FCENB : France Bourque, Roger Martin, Paul
Demers, Éric Demers et Gilles Cormier tandis que Réal Allain et Willy Wilondja seront les
délégués votants substituts. (Marc LeBlanc, Réal Allain)
Unanimité
2016-09-14 – CED – DSF-S - 372
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants siègent au
conseil d’administration de la FCENB à titre de représentants du CED-DSF-S pour
l’année 2016-2017 : Roger Martin, Willy Wilondja et Réal Allain. (Éric Demers, Michel
Côté)
Unanimité
Cette information sera envoyée à la Fédération.
La FCENB a également invité les CPAE au Congrès et à l’AGA – l’invitation leur a été envoyée.
9.2

Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)

Le congrès et l’assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones auront lieu à Yellowknife les 20, 21 et 22 octobre 2016. Les membres suivants
participeront à ce congrès : Messieurs Réal Allain, Michel Collette, Michel Côté, Paul Demers et
Willy Wilondja.
Chaque conseil a droit à 3 délégués votants à l’AGA.
2016-09-14 – CED – DSF-S - 373
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants soient
délégués votants à l’AGA 2016 de la FNCSF : Réal Allain, Michel Collette et Michel Côté
tandis que Paul Demers et Willy Wilondja seront les délégués votants substituts. (France
Bourque, Gilles Cormier)
Unanimité
Cette information sera envoyée à la FNCSF.
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9.3

AGA d CED – mise sur pied d’un comité organisateur

Lors de la réunion de mai, les membres d’un comité du CED avaient remis leurs suggestions en
lien avec le format de l’assemblée générale annuelle (AGA). Voici quelques recommandations
de ce comité :
1. Changement de nom : célébration, bilan, fête, etc. du CED du DSF-S
2. Cette fête aurait lieu au mois de mai ou juin dans une communauté d’écoles.
L’invitation serait lancée en début d’année scolaire et on alternerait de communauté
d’écoles chaque année. L’événement pourrait même être greffé à une célébration
déjà existante.
3. Un budget serait accordé pour organiser l’évènement
4. Un format serait aussi proposé. À titre d’exemple :
 Accueil et visite de kiosques
 Présentation du rapport annuel du CED
 Spectacle culturel
 Remise de prix ou de certificats de reconnaissance
Tous étaient d’accord avec les recommandations du comité. Ils ont également suggéré de
confier sa mise en œuvre au nouveau Conseil.
À la lumière des discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée :
2016-09-14 – CED – DSF-S - 374
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants siègent à
un comité de travail (comité de l’AGA) afin d’élaborer un plan pour préparer cette
activité : Marc LeBlanc, Gilles Cormier et Paul Demers. (Éric Demers, Réal Allain)
Unanimité
À noter que la directrice générale siègera au comité.
9.4

Programme des langues officielles en enseignement (PLOE)

Le renouvellement du Protocole d’entente relatif à l’enseignement de la langue de la minorité et
à l’enseignement de la langue seconde (PLOE) en 2018 constitue une occasion à protéger
davantage les francophones en situation minoritaire au Nouveau-Brunswick. En raison de
l’importance des fonds fédéraux pour l’instruction en français, les francophones en situation
minoritaire ont un intérêt marqué pour le renouvellement du Protocole, au même titre que le
ministère de l’Éducation car il s’agit d’une question de gestion qui touche à la langue et la
culture.
Ainsi, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et la Fédération
des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) revendiquent une participation plus
grande à ce processus.
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2016-09-14 – CED – DSF-S - 375
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Conseil d’éducation envoie une
lettre au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance afin d’appuyer
la démarche de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) en
lien avec le dossier du Programme des langues officielles en enseignement (PLOE).
(Gilles Cormier, Réal Allain)
Unanimité
Une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
9.5

Commission d’appel – nomination d’un représentant du CED

Selon l’article 20 du Règlement 2004-8 de la Loi sur l’éducation, le CED de chaque district
scolaire doit soumettre au ministre le nom d’un membre du CED. Les membres de la
Commission d’appel exercent un mandat de 3 ans à partir de leur nomination et sont
admissibles à être nommés à nouveau. Le Conseil est invité à nommer un membre à cette
Commission.
2016-09-14 – CED – DSF-S - 376
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil nomme Michel Côté à
titre de représentant du CED à la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de
compétence des enseignants. (Roger Martin, Willy Wilondja)
Unanimité
Cette information sera envoyée à la Commission.
9.6

GACEF

Suite à la formation du nouveau Conseil, le président a été invité à siéger au Groupe d’action de
la Commission sur l’école francophone (GACEF). Ainsi, le Conseil doit appuyer sa
participation à ce regroupement par une proposition.
2016-09-14 – CED – DSF-S - 377
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil nomme Paul Demers à
titre de représentant du CED au Groupe d’action de la Commission sur l’école
francophone (GACEF). (Willy Wilondja, France Bourque)
Unanimité
Cette information sera envoyée au GACEF.
9.7

Enveloppe égalitaire – demande de rencontre de L’AEFNB

L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du N.-B. souhaite rencontrer
les membres du CED dans le but de les mettre à jour sur le dossier de l’enveloppe égalitaire.
Le président du CED et la directrice générale rencontreront le président et la directrice générale
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de l’AEFNB le 28 septembre prochain dans le but d’en apprendre davantage sur leurs
intentions. Les membres du CED seront informés des points discutés. Ce point reviendra au
CED afin de déterminer s’il y a lieu que le Conseil accepte de rencontrer les représentants de
l’AEFNB.
9.8

Plan de 10 en en éducation

Le président informe les membres qu’il a assisté au lancement du Plan de 10 ans en éducation.
Bien qu’il soit satisfait avec la majorité du contenu du plan, il se dit déçu que le lancement se
soit déroulé en anglais. Le président s’inquiète aussi du fait que le secteur de la petite enfance
ne soit pas assujetti aux principes de la dualité linguistique ainsi que l’inaction du premier
ministre dans ce dossier.
2016-09-14 – CED – DSF-S - 378
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’une lettre soit envoyée au premier
ministre afin de lui faire par des préoccupations du Conseil d’éducation en ce qui a trait
aux services à la petite enfance qui ne respectent pas la dualité linguistique et au sujet
de l’animation du lancement qui s’est déroulée en anglais. (Roger Martin, Réal Allain)
Unanimité
Une lettre sera envoyée au premier ministre.
2016-09-14 – CED – DSF-S - 379
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation demande à
la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) de se
positionner sur la question des garderies bilingues. (Gilles Cormier, Éric Demers)
Unanimité
Une lettre sera envoyée à la FCENB.
9.9

Lettre de remerciements – CPAE Rogersville

Les co-présidences du CPAE de Rogersville ont fait parvenir une lettre au président pour le
remercier d’avoir participé à la première pelletée de terre des travaux de construction de l’école
de Rogersville.
9.10

Lancement – programmation de la Fédération des jeunes francophones du N.-B.
(FJFNB)

L’élève conseillère a fait un bref survol du lancement de la programmation de la FJFNB.
10.

Points d’information de la direction générale

10.1

Rapport financier – DSF-S

Lors de la réunion de juin, les membres du Conseil avaient été informés qu’il y avait un léger
surplus au budget 2015-2016. L’ancien Conseil a demandé que ce point soit confié au présent
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Conseil et que le personnel prépare une liste de suggestions pour la distribution de ce surplus.
Voici ce que le personnel suggère :





Musique (achats et réparations)
Sécurité dans les ateliers (inspections, achats et réparations)
Compétences essentielles
Matériel pour cours professionnels (réparation et achats)

2016-09-14 – CED – DSF-S - 380
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la suggestion
du personnel en ce qui a trait à la distribution du surplus budgétaire. (Gilles Cormier,
Marc LeBlanc)
Unanimité
10.2

École Saint-Paul – disposition des biens

2016-09-14 – CED – DSF-S – 381
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation déclare
l’école Saint-Paul excédentaire et que le Conseil souhaite que cet édifice puisse servir à
des fins communautaires. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier)
Unanimité
Une lettre sera envoyée au ministre.
10.3

Rapport financier – CED

Ce point a été placé à l’ordre du jour à titre de renseignement.
10.4

Changements au programme des évaluations provinciales

La Direction des programmes d’études et de l’évaluation a entrepris, au cours de l’année 20152016, une consultation qui visait la révision du Programme provincial d’évaluation des
apprentissages. Plusieurs groupes de personnes et d’intervenants en éducation avaient été
invités à prendre part à cette consultation. Ce point a été placé à l’ordre du jour à titre de
renseignement.
10.5

Rentrée scolaire 2016

Au-delà de 14 000 élèves sont actuellement inscrits dans une des écoles du DSF-S. Encore
cette année, une augmentation du nombre d’élèves fait en sorte que nous avons près de 50%
des élèves francophones de la province qui fréquentent les 36 écoles du district.
10.6

Formation des CPAE

Une session de formation des CPAE sera offerte à l’ensemble des membres qui siègent à ce
comité au sein des écoles. La formation aura lieu le samedi 29 octobre prochain. L’ordre du
jour de cette formation sera présenté lors de la prochaine réunion.
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À ce moment-ci, le président indique qu’il est 22 h et demande aux membres s’ils acceptent de
poursuivre la réunion afin de terminer les quelques points à l’ordre du jour. Les membres
acceptent.
10.7

Petite enfance

2016-09-14 – CED – DSF-S – 382
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED envoie une lettre au
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour lui faire part de sa
déception quant au fait qu’un prêt de service de 2 ans ait été accordé à l’employée qui
gère le dossier de la petite enfance au niveau du district. Cette situation n’assure pas la
stabilité au niveau de l’intégration de la petite enfance en éducation. Le CED réitère
également l’importance que des modifications soient apportées à la Loi sur l’éducation
afin d’assurer le transfert complet des services de la petite enfance au ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier)
Unanimité
Une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
10.8

École L’Odyssée

Un conseiller a informé le Conseil que des parents sont inquiets du manque d’installations
adéquates pour le sport, tel le soccer, à l’école L’Odyssée et de la difficulté à louer ou à avoir
accès aux terrains sur le territoire de la Ville de Moncton. La directrice générale fera un suivi
auprès des responsables de la Ville de Moncton.

11.

Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire

La prochaine réunion aura lieu le 5 octobre 2016 à l’école Champlain, 210 promenade Erinvale,
à Moncton.
12.

Levée de la séance

22 h 12

Paul Demers
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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