CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
42e assemblée ordinaire
Le 5 octobre 2016

Procès-verbal de la 42e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 5 octobre 2016, de 18 h 36 à 20 h 40, à l’école
Champlain, 210 promenade Erinvale, à Moncton.

PRÉSENCES
Conseil d’éducation
Monsieur Réal Allain
Madame France Bourque
Monsieur Michel Collette
Monsieur Gilles Cormier
Monsieur Michel Côté
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
Monsieur Éric Demers
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Présentation : CPAE de l’école Champlain
Madame Mireille Thériault, présidente du CPAE de l’école Champlain, a souhaité la bienvenue
aux personnes présentes et a profité de l’occasion pour remercier le Conseil d’éducation et le
District pour leur appui et leur collaboration dans le processus pour l’obtention de cette nouvelle
école.
L’école Champlain compte trois aires de jeux qui ne sont pas terminées. Le CPAE sollicite une
contribution financière supplémentaire afin de terminer ce projet. Le Conseil a suggéré que le
CPAE envoie une lettre au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
afin de lui demander des fonds supplémentaires.
Le CPAE a également prévenu le Conseil que l’école Champlain ne tardera pas à manquer
d’espace et qu’une nouvelle école M-8 sera nécessaire dans la région de Moncton dans 4 ou 5
ans.
Le Conseil a pris bonne note des commentaires de la présidente.
Le président a remercié Madame Thériault pour sa présentation.
Présentation – Matière pédagogique : Numératie et mathématiques
Mesdames Josée Arsenault et Nadine Thériault, agentes responsables du dossier des
mathématiques, ont expliqué les significations des termes numératie versus mathématiques. De
plus, elles ont dressé un tableau des grandes orientations du programme de mathématiques
aux niveaux primaire et secondaire.
Le président a remercié Mesdames Arsenault et Thériault pour leur présentation.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et prend
quelques instants pour souligner la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants.
2.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES
MOTIVÉES

Le président indique que Monsieur Éric Demers a motivé son absence.
Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion.
2016-10-05 – CED – DSF-S – 383
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de
la réunion tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, Gilles Cormier)
Unanimité
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Présentation – CPAE – école Champlain
Présentation – Matière pédagogique : Numératie et mathématiques
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 du procès-verbal (14 septembre)
5.
Questions découlant du procès-verbal
6.
Point d’information
6.1 Matière pédagogique – calendrier des présentations (2016-2017)
7.
Politiques
7.1 Méthode de gouverne
a) Calendrier des réunions du CED (2016-2017)
7.2 Limites de la direction générale
a) Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Les fins en éducation
8.
Participation publique
Pause
9.
Points d’information de la présidence
9.1 Demande de rencontre – AEFNB
9.2 PLOE – protocole d’entente
9.3 Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF)
9.4 Congrès de l’ACELF
9.5 Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation
9.6 Recommandation de la FCENB (assermentation des membres du CED)
10.
Points d’information de la direction générale
10.1 Rapport financier – DSF-S
10.2 Rapport financier – CED
10.3 Formation des CPAE – projet d’ordre du jour
11.
Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
12.
Levée de la séance
3.

Déclaration de conflit d’intérêts

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 DU PROCÈS-VERBAL (14 septembre 2016)

2016-10-05 – CED – DSF-S – 384
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 41e
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Réal Allain, France Bourque)
Unanimité

5.

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 41e assemblée ordinaire ont donné lieu
aux suivis que voici :
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a)

9.1 – Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) : l’information relativement
aux délégués votants à l’AGA 2016 et aux représentants du CED-DSF-S au Conseil
d’administration a été envoyée à la FCENB le 15 septembre.

b)

9.2 – Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) : l’information
relativement aux délégués votants à l’AGA 2016 a été envoyée à la FNCSF le 15
septembre.

c)

9.4 – Programme des langues officielles en enseignement (PLOE) : une lettre a été
envoyée au ministre.

d)

9.5 – Commission d’appel – nomination d’un représentant du CED : cette information a
été envoyée à la Commission le 15 septembre.

d)

9.6 – GACEF : l’information relativement au représentant du CED au GACEF a été
envoyée le 15 septembre.

f)

9.8 – Plan de 10 ans en éducation : une lettre a été envoyée au premier ministre. Une
lettre a également été envoyée à la FCENB.

g)

10.2 – École Saint-Paul – disposition des biens : une lettre a été envoyée au ministre.

h)

10.7 – Petite enfance : une lettre a été envoyée au ministre lui faisant part de la situation
en lien avec le poste de direction des services de la petite enfance.

i)

10.8 – École L’Odyssée : la directrice générale a fait le suivi auprès de la Ville de
Moncton (demande de rencontre avec le directeur de la ville). Un suivi sera fait lors de
la prochaine réunion.

j)

Comparaison des programmes – secteurs francophone/anglophone – demande de
présentation pédagogique : ce point a été confié à la Fédération des conseils
d’éducation du N.-B.

6.

Point d’information

6.1

Matière pédagogique : calendrier des présentations (2016-2017)

Un sondage sera envoyé aux membres du Conseil afin de leur permettre de prioriser les sujets
selon leurs intérêts. À partir de ce sondage, un calendrier des thèmes de l’année 2016-2017
sera préparé.
7.

Politiques

7.1

Méthode de gouverne

a)

Calendrier des réunions du CED (2016-2017)
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Le nouveau calendrier des réunions du CED a été placé en annexe de la Politique 1.5 – Cycle
de planification du Conseil. Le calendrier des réunions 2016-2017 a également été envoyé aux
directions d’école le 15 septembre. À la suggestion d’un conseiller, les écoles Le Sommet et
Notre-Dame seront ajoutées comme lieux de rencontre au calendrier 2017-2018 tout de suite
puisqu’elles n’ont pu être ajoutées au calendrier 2016-2017.
7.2

Limites de la direction générale

a)

Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Les fins en éducation

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 4.0 – Les fins en éducation.
2016-10-05 – CED – DSF-S - 385
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 4.0 est raisonnable. (Michel Côté, Gilles Cormier)
Unanimité

8.

Participation publique

Il n’y a pas eu de questions du public.
9.

Points d’information de la présidence

9.1

Demande de rencontre - AEFNB

L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du N.-B. souhaitait 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 devaient rencontrer le président et la directrice
générale de l’AEFNB le 28 septembre dernier dans le but d’en apprendre davantage sur leurs
intentions. Cette rencontre n’a pas eu lieu. L’AEFNB a retiré sa poursuite et a conclu une
entente avec le gouvernement sur le financement de l’école francophone.
Le président informe les membres qu’il a toujours l’intention de rencontrer le président et la
directrice générale de l’AEFNB afin de discuter ce dossier.
2016-10-05 – CED – DSF-S - 386
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre à
l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick
afin de les féliciter et les remercier de l’entente conclue en lien avec le dossier de
l’enveloppe égalitaire. (Réal Allain, Roger Martin)
Unanimité
Une lettre sera envoyée à l’AEFNB.
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9.2

PLOE – protocole d’entente

Afin de poursuivre son travail eu égard au protocole d’entente du PLOE, le sous-ministre adjoint
du MEDPE est intéressé de bien connaitre les enjeux et les besoins du DSF-S afin que ceux-ci
soient bien présents dans ce document.
Le Conseil a convenu de mettre sur pied un comité ponctuel pour travailler ce dossier. Les
membres suivants ont accepté de siéger au comité : Messieurs Roger Martin, Michel Côté, Réal
Allain, Gilles Cormier et Paul Demers. Un sondage « doodle » leur sera envoyé afin d’arrêter
une date de rencontre en novembre.
9.3

Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF)

Le Plan stratégique sur l’éducation en langue française est la toile de fond des grands courants
qui visent à consolider, développer et animer le réseau des écoles de langue française en
contexte minoritaire au Canada au sein de nos communautés francophones et acadiennes.
Près de 150 personnes ont assisté au lancement du bilan du Plan stratégique sur l’éducation en
langue française (PSELF) qui avait lieu le 22 septembre en simultané à Ottawa et à Québec. Le
président et la directrice générale étaient parmi ce nombre et ont fait part des grandes lignes du
plan lors de la réunion et ont informé les membres de la tenue du prochain sommet en mai
prochain.
9.4

Congrès de l’ACELF

C’est sous le thème « #franconumérique » qu’a eu lieu le 69e congrès de l’Association
canadienne d’éducation de langue française du 22 au 24 septembre dernier, à Québec. Le
président a fait un bref compte rendu de sa participation à ce congrès.
Il a souligné la participation d’un étudiant de l’école Mgr-Marcel-François-Richard, Monsieur
Jérémie Doiron, à titre de représentant de la région atlantique à la délégation Leadership
jeunesse du congrès. Il a aussi souligné la nomination de Madame Fernande Paulin, agente
pédagogique au DSF-S, à titre de membre du conseil d’administration de l’ACELF – région
atlantique.
Une lettre de félicitations sera envoyée à ces 2 personnes.
9.5

Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation

L’article 31(5) du Règlement 97-150 stipule que le ministre doit veiller « à ce que le comité
consultatif des programmes d’études et de l’évaluation francophone compte en tout temps
parmi ses membre au moins un conseiller de chaque conseil d’éducation de district relevant
d’un district scolaire de langue française. » Le Conseil est invité à nommer un membre à ce
comité. À noter que le mandat est d’une durée de 2 ans et pourra être renouvelé après cette
date si nécessaire.
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2016-10-05 – CED – DSF-S - 387
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Paul Demers soit nommé
représentant du CED-DSF-S au Comité consultatif provincial des programmes d’études
et de l’évaluation. (Roger Martin, Michel Côté)
Unanimité
Cette information sera envoyée au MEDPE.
9.6

Recommandation de la FCENB (assermentation des membres du CED)

Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration de la Fédération des conseils
d’éducation du N.-B., il a été recommandé que l’assermentation des membres des CED se
fasse lors de l’Académie des élus. La FCENB demande l’avis du CED du DSF-S à ce sujet.
Plusieurs membres sont d’avis que l’assermentation devrait se faire à l’intérieur de chaque
district lors d’une réunion publique (plusieurs membres invitent parents et amis à la cérémonie
d’assermentation). Certains se demandent également si les membres d’un nouveau Conseil
peuvent être assermentés avant que le mandat du Conseil sortant soit terminé.
À la lumière des discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée :
2016-10-05 – CED – DSF-S - 388
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED du DSF-S n’accepte pas la
recommandation de la FCENB. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier)
Majorité (abstentions : Roger Martin, Willy Wilondja) (contre : Réal Allain)
Une lettre sera envoyée à la Fédération des conseils d’éducation du N.-B.
10.

Points d’information de la direction générale

10.1

Rapport financier – DSF-S

Le rapport financier a été remis aux membres. La dernière page du rapport n’étant pas
complète, une nouvelle version sera envoyée au membre.
10.3

Rapport financier – CED

Ce point a été placé à l’ordre du jour à titre de renseignement. À l’avenir, et à la demande du
Conseil, un rapport plus détaillé sera remis aux membres.
10.3

Formation des CPAE – projet d’ordre du jour

La séance de formation des CPAE sera offerte à l’ensemble des membres qui siègent à ce
comité le samedi 29 octobre prochain à l’école L’Odyssée. Les membres ont passé en revue
l’ébauche de l’ordre du jour de cette séance de formation. Le titre de l’activité prévue à 14 h 30
- Formation des nouveaux membres - sera modifié.
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11.

Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire

Le président fait remarquer aux membres du Conseil que Madame Jeanelle Thériault en est à
sa dernière participation aux rencontres du Conseil d’éducation, puisqu’elle prendra sa retraite
sous peu. Il en profite pour la remercier et lui souhaiter une bonne retraite. Les membres du
Conseil ont souligné son excellent travail en lui donnant une ovation.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 2 novembre 2016 à l’école Arc-en-ciel, 95
promenade Drummond, à Oromocto.
12.

Levée de la séance

20 h 40

Paul Demers
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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