CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
43e assemblée ordinaire
Le mercredi 2 novembre 2016
Procès-verbal de la 43e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 2 novembre 2016, de 18 h 38 à 21 h 30, à l’école
Arc-en-ciel, 95 promenade Drummond, Oromocto

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 Roger Martin
Monsieur Willy Wilondja
District scolaire francophone Sud
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED
Madame Sylvie Dallaire, directrice des ressources humaines
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage
Madame Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage
Monsieur Steve Lapierre, directeur des affaires publiques et relations avec la clientèle
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale
ABSENCE
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance
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Présentation : CPAE de l’école Arc-en-ciel
Monsieur Claude Paulin, président du CPAÉ de l’école Arc-en-ciel, accompagné de trois élèves
de 6e année, Mathilde Paulin, Gabrielle Sauvé et Hélène Gonthier, ont fait une présentation sur
le programme de médiation par les pairs « Vers le pacifique… », qui existe depuis plus de dix ans
à cette école. Ce programme a été mis en place dans le but de promouvoir les conduites
pacifiques en matière de conflits.
Le président a remercié Monsieur Paulin et les trois élèves pour leur présentation. Un petit cadeau
de remerciement sera envoyé aux élèves.
Présentation – Matière pédagogique : Éducation physique et FPS
Madame Chantal Desroches, agente en amélioration continue, a présenté les grandes lignes et
les résultats d’apprentissage du programme de Formation personnelle et sociale. Elle a placé
l’accent sur le projet pilote de 6e-8e année en FPS. En s’inspirant du plan de dix ans, ce projet
veut davantage développer l’objectif de vie et de carrière.
Elle a également présenté les nouvelles lignes directrices sur la sécurité en éducation physique
(révisées en 2015). Elle a souligné que tous les éducateurs physiques ont reçu la formation et
doivent mettre au courant les entraîneurs et les bénévoles de ces nouvelles normes de sécurité.
Le président a remercié Madame Desroches pour sa présentation.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et prend
quelques instants pour souhaiter la bienvenue à Madame Annick Thomas, qui remplace
maintenant Madame Jeanelle Thériault en tant qu’adjointe à la direction générale. Il félicite
également Monsieur Steve Lapierre pour l’obtention d’un prix national, soit le prix Coup de Cœur
de l’ACACÉ.
CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ODRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES

2.

Le président indique que Monsieur Marc LeBlanc a motivé son absence.
Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion. Les points suivants
ont été ajoutés :







10.4 Forum sur l’éducation
10.5 Point pour la prochaine rencontre des présidents des CED
10.6 Lettre de félicitations au nouveau président de la SANB
10.7 Prix Coup de Cœur de l’ACACÉ pour le projet vidéo Risc0 – Steve Lapierre
12. Affaires nouvelles
12.1 Élection de Blaine Higgs en tant que chef du Parti conservateur
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2016-11-02 – CED – DSF-S - 389
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le point « Affaires nouvelles » figure
de façon permanente à l’ordre du jour des réunions du CED. (Michel Côté, Gilles Cormier)
Unanimité
La numérotation de l’ordre des points sera décalée en conséquence.
2016-11-02 – CED – DSF-S - 390
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, France Bourque)
Unanimité
Présentation : CPAE – école Arc-en-ciel
Présentation : Matière pédagogique – Matière scolaire – éducation physique et FPS
1.
Ouverture de la séance
2.
Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées
3.
Déclaration de conflits d’intérêts
4.
Considération et adoption du procès-verbal (5 octobre)
5.
Questions découlant du procès-verbal (5 octobre)
6.
Agenda automatique
6.1 Plan éducatif 2016-2017 (tableau de bord équilibré)
7.
Point d’information
7.1 Matière pédagogique – calendrier des présentations (2016-2017)
8.
Politiques
8.1 Comité de planification des installations scolaires
8.2 Limites de la direction générale
a) Rapport de vérification de la politique 3.1 – Planification financière –
budgétisation
9.
Participation publique
Pause
10.
Points d’information de la présidence
10.1 AEFNB - Colloque thématique sur le développement de l’alphabétisme et des
compétences
10.2 Clair 2017
10.3 FNCSF – congrès 2016 (retour) et bourse Paul-Charbonneau
10.4 Forum de l’éducation (ajout)
10.5 Point pour la prochaine rencontre des présidents des CED (ajout)
10.6 Lettre de félicitations au nouveau président de la SANB (ajout)
10.7 Prix Coup de Cœur de l’ACACÉ pour le projet vidéo Risc0 (ajout)
11.
Points d’information de la direction générale
11.1 Rapport financier – DSF-S
11.2 Rapport financier – CED
11.3 Tournage PELF et FNSCF
11.4 Séance de formation – CPAE (retour)

3

CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
43e assemblée ordinaire
Le mercredi 2 novembre 2016
12.
13.
13.

Affaires nouvelles
12.1 Élection de Blaine Higgs en tant que chef du Parti Conservateur
Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflits 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 de la 42e réunion du CED (5 octobre
2016)

2016-11-02 – CED – DSF-S – 391
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 42e
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, Michel Côté)
Unanimité
(1 abstention)
5.

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (5 octobre 2016)

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 42e assemblée ordinaire ont donné lieu aux
suivis que voici :
a)

7.1a) - Calendrier des réunions du CED (2016-2017) : les écoles Le Sommet et NotreDame ont été ajoutées comme lieux de rencontre au calendrier des réunions du CED
(Politique 1.5).

b)

9.1 – Demande de rencontre – AEFNB : une lettre a été envoyée au président de l’AEFNB
pour le féliciter et le remercier de l’entente conclue en lien avec le dossier de l’enveloppe
égalitaire.

c)

9.2 - PLOE – protocole d’entente : le comité ponctuel mis sur pied par le CED se réunira
le 14 novembre prochain.

d)

9.4 – Congrès de l’ACELF : des lettres de félicitations ont été envoyées à l’élève Jérémie
Doiron et à l’agente en amélioration continue Fernande Paulin.

e)

9.5 – Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation :
l’information relative au représentant du CED à ce Comité, soit Paul Demers, a été
envoyée au MEDPE le 7 octobre.

f)

9.6 – Recommandation de la FCENB (assermentation des membres du CED) : une lettre
a été envoyée au président de la Fédération.
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g)

10.1 – Rapport financier – DSF-S : la version intégrale du budget a été envoyée aux
membres le 6 octobre.

h)

Formation des CPAE – projet d’ordre du jour : le titre de l’activité prévue à 14 h 30 a été
modifié de « Formation des nouveaux membres » à « Atelier pour les nouveaux
membres ».

i)

Correspondance :
 Réponse du ministre : déclaration de l’ancienne école Champlain comme bien
excédentaire
 Réponse du ministre : standards d’aménagement des terrains de jeux des écoles
primaires
 Réponse du ministre : déclaration de l’école Saint-Paul comme bien excédentaire

Concernant la réponse reçue du ministre à propos des standards d’aménagement des aires de
jeux des écoles, un membre demande si toutes les écoles sont au courant du montant de
10 000 $ qui est accordé pour respecter les normes de la CSA (pour les installations existantes).
Le directeur des services administratifs et financiers va vérifier si un communiqué a déjà été
envoyé à ce sujet. Il spécifie que si les écoles ont déjà reçu un montant de 10 000 $ lors d’une
amélioration précédente, le montant ne sera pas disponible à nouveau. Pour ce qui est d’une
nouvelle construction d’école, il s’agit d’un montant de 80 000 $ accordé pour l’accessibilité des
terrains de jeux. On va s’assurer que toutes les écoles soient informées de ceci.
6.

Agenda automatique

6.1

Plan éducatif 2016-2017 (tableau de bord équilibré)

La directrice générale a fait la mise en contexte en indiquant que depuis l’application de la gestion
formelle, on utilise un format de tableau de bord équilibré, ce qui nous permet de mieux cibler les
interventions nécessaires. Elle a passé la parole aux directrices exécutives à l’apprentissage,
mesdames Isabelle Savoie et Nathalie Kerry ainsi que la directrice des services de soutien à
l’apprentissage, madame Marie-Josée Lagacé, qui ont présenté le tableau plus en détail avec les
initiatives en place, ainsi que les cibles de l’année 2015-2016 et les objectifs pour l’année 20162017. Dans le document présenté, certaines colonnes sont hachurées car des projets sont en
cours de développement. Ce document est ciblé vers l’atteinte des finalités du Conseil ainsi que
le plan de dix ans. En y recueillant les données qui inspirent les plans d’amélioration, nous
sommes confiants que toutes les écoles feront du progrès selon leur contexte et leurs besoins.
Chaque schéma stratégique signifie un plan de 3 ans ; il y aura également des cibles annuelles
qui seront ajustées au fur et à mesure que nous atteindrons les objectifs visés.
Un conseiller félicite l’équipe pour l’excellent travail accompli et les progrès remarquables du
District francophone Sud aux résultats provinciaux. Il mentionne également qu’il serait intéressant
de voir les résultats détaillés aux évaluations externes par rapport aux autres districts de la
province pour voir où nous nous situons.
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La directrice générale a suggéré de présenter les résultats aux évaluations externes à la
prochaine réunion du Conseil en décembre. Les membres sont d’accord avec cette suggestion.
Le président a remercié les membres de l’équipe pour la présentation et les a félicité pour le beau
travail. Il a souligné l’importance accordée à la globalité du développement des élèves au lieu de
seulement toucher au rendement académique.
7.

Point d’information

7.1

Matière pédagogique : calendrier des présentations (2016-2017)*

Suite au sondage effectué auprès des membres, les sujets qui seront discutés aux réunions du
CED pour l’année 2016-2017 ont été présentés.











Numératie et mathématiques (octobre 2016)
Matière scolaire : éducation physique et FPS (novembre 2016)
Comment le DSF-S assure et protège la viabilité des écoles en milieu rural
Inclusion – comment vit-on l’inclusion en classe
Gestion de l’excellence du rendement : projets d’amélioration dans les écoles
Plan de 10 ans en éducation
AEFNB – ce qu’ils font pour l’éducation (vision, mission, objectifs)
Partenaire : GACEF
Partenaire : AFPNB (substitut)
Projet de rétention – Samuel-de-Champlain (substitut)

* À noter qu’il est difficile de placer les sujets dans un calendrier, car lorsque ce sont des invités,
il faut s’assurer qu’ils sont disponibles. Les substitutions pourraient aussi être reportées à l’an
prochain.
Les sujets ci-dessous seront reportés à l’année 2017-2018 ou, selon le désir des membres, on
pourra réviser la liste au besoin à ce moment.
NOTE : Les choix de sujets ont été priorisés de 1 étoile (moins prioritaire) à 5 étoiles (plus
prioritaire) :
1
2
3
4
5
étoile étoiles étoiles étoiles étoiles
 Mouvement acadien des communautés en santé
3 2 1 3
 Partenaire : sociétés culturelles
2 2 1 3 2
 Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC)
1 1 5 3 0
 Vie dans les roulottes
1 2 3 3 1
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 Matière scolaire : sciences
- 3 5 1 1
 Matière scolaire : éducation artistique
- 5 1 2 2
 Matière scolaire – sciences humaines
- 4 4 1 1
 Listes de fournitures scolaires et matières scolaires
2 3 3 1 1
8.

Politiques

8.1

Comité de planification des installations scolaires

Le comité s’est réuni le 27 octobre dernier. En l’absence de Monsieur Marc LeBlanc, président
du comité, Monsieur Paul Demers a fait un bref rapport des points discutés lors de cette réunion.
Étude des besoins en installations de la grande région de Moncton
Selon les résultats de l’étude, il y aura un manque de locaux prévu en 2020, touchant les écoles
Le Sommet, Champlain, L’Odyssée et Saint-Henri. Certaines écoles débordent déjà. De plus, il y
a un besoin de trouver des locaux pour le centre d’accueil, le personnel de la prestation des
services intégrés et du centre d’appui de Moncton. Le personnel du centre d’appui de Moncton
est présentement à Dieppe, par manque de locaux.
En raison de ce manque d’espace, le complexe scolaire L’Odyssée/Le Mascaret pourrait devenir
uniquement l’école secondaire L’Odyssée. À ce moment, Il faudrait revoir le territoire des écoles
Champlain, Le Mascaret et Saint-Henri pour inclure des élèves de ces trois écoles dans une
nouvelle école M-8e dans le territoire des rues Hennessey et Trinity, à déterminer selon les
disponibilités du terrain. On demande une proposition du Conseil.
Suite à une question d’un conseiller concernant l’adoption d’une résolution à ce sujet, la directrice
générale a précisé que depuis quelques années déjà le CED recommande l’ajout d’une nouvelle
école dans la région de Moncton. Au début, il avait été question d’une école 6e-8e mais suite à
des pourparlers avec le Ministère en mai dernier concernant les besoins en infrastructures, le
Ministère a suggéré d’étudier toutes les installations de Moncton afin de réévaluer les besoins au
niveau des installations. À ce moment, nous avons reçu une dispense du Ministère afin que la
résolution du besoin spécifique de la région de Moncton puisse être passée à l’automne. L’étude
a été faite et celle-ci démontre qu’à partir de 2020, il y aura des débordements aux écoles
L’Odyssée, Saint-Henri, Champlain ainsi que Le Sommet qui déborde déjà. Les chiffres ont été
partagés lors de la réunion du Comité de planification des installations scolaires et les membres
du comité ont décidé de proposer une nouvelle école de Maternelle à 8e année afin de régler le
problème de surpopulation dans la région de Moncton.
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED recommande la construction
d’une nouvelle école des niveaux Maternelle à 8e année pour la région de Moncton, dans
le territoire des rues Hennessey et Trinity. (Réal Allain, Roger Martin)
Unanimité
Une lettre sera envoyée à cet effet au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance.
Demande de l’école Champlain : terrains de jeux
Le président a fait mention d’une lettre du Comité de parent de l’école Champlain adressée au
ministre des Transports et de l’Infrastructure et au ministre de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance, demandant une contribution financière du gouvernement pour les nouvelles
aires de jeux. Il a aussi fait mention d’un courriel envoyé par le CPAÉ de l’école Champlain
demandant une lettre d’appui du CED pour cette même demande.
Étant donné la situation particulière de cette nouvelle école, qui est la plus grande école de la
province (M-8e) et étant la seule école contenant trois aires de jeux différentes, les comités de
parents (CPNB et CPAE) travaillent conjointement pour tenter d’obtenir un deuxième montant de
80 000 $ pour un investissement total de 160 000 $ de la province.
Plusieurs membres du CED jugent que cette demande est justifiable. Cependant, il faudrait que
l’investissement provienne du budget du Ministère et non pas des budgets capitaux du District
scolaire francophone Sud.
Quelques membres du CED ont apporté le commentaire que des demandes de ce genre
pourraient devenir de plus en plus fréquentes prochainement de la part des CPAÉ et ont
questionné la crédibilité qu’aura ce genre de lettre d’appui si on en envoie trop fréquemment.
À la lumière des discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée :
2016-11-02 – CED – DSF-S – 393
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED envoie une lettre d’appui
aux deux ministres à la demande des comités de parents (CPNB et CPAE) de l’école
Champlain, étant donné la situation exceptionnelle de cette école, pour une demande
d’investissement d’un deuxième montant de 80 000 $ pour les trois aires de jeux.
Cependant, ce montant ne doit pas provenir des budgets capitaux du District scolaire
francophone Sud. (Réal Allain, Eric Demers)
Majorité (contre : 4, abstention : 1)
Les membres du Comité de planification des installations scolaires ont proposé, lors de la
dernière réunion, que le CED fasse une demande au Ministère pour que les normes relatives aux
terrains de jeux soient incluses dans les devis pédagogiques pour les nouvelles écoles.
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Un membre a suggéré que ce dossier-ci fasse l’objet d’une intervention de la FCENB et qu’une
demande commune soit faite conjointement avec les autres districts francophones auprès du
Ministère. On a également demandé au président d’apporter ce point à l’ordre du jour de la
rencontre des présidents des CED.
2016-11-02 – CED – DSF-S – 394
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED fasse une demande auprès
de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) d’effectuer une demande
commune auprès du Ministère que les normes relatives aux terrains de jeux soient
incluses dans les devis pédagogiques pour les nouvelles écoles.
Que le sujet soit apporté à l’ordre du jour de la prochaine rencontre des présidents de
CED. (Michel Côté, Réal Allain)
Unanimité
8.2

Limite de la direction générale

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 3.1 – Planification financière - budgétisation. Elle a
souligné que comme ce rapport est remis aux deux ans, c’est la raison pourquoi on fait référence
à deux années financières à l’intérieur du rapport.
Un membre a émis un commentaire par rapport à la section 2. Distinguer les dépenses
d’immobilisation de celles d’exploitation, étant donné qu’on ne contrôle pas le budget, il est d’avis
qu’on ne peut pas déclarer conformité sur quelque chose qu’on ne contrôle pas. Il a suggéré
d’apporter ce commentaire au Comité de la gouvernance et des politiques.
2016-11-02 – CED – DSF-S – 395
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 3.1 est raisonnable. (Gilles Cormier, Michel Côté)
Unanimité
9.

Participation publique

Il n’y a pas eu de questions du public.
10.

Points d’information de la présidence

10.1

AEFNB – Colloque thématique sur le développement de l’alphabétisme et des
compétences

Ce colloque aura lieu les 18 et 19 novembre prochain à Miramichi. Organisé conjointement par
l’AEFNB, le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes
du Nouveau-Brunswick (CODAC NB), le Groupe d’action de la Commission sur l’école
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francophone (GACEF) et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
du Nouveau-Brunswick (MÉDPE), ce colloque, portant sur le développement de l’alphabétisme
et des compétences des adultes, vise à engager et mobiliser les partenaires sectoriels, de même
que les intervenantes et les intervenants du domaine.
Programme : http://www.aefnb.ca/wp-content/uploads/2016/09/Programme-officiel.pdf
Le président a demandé aux membres de signaler leur intérêt à participer à ce colloque. Monsieur
Gilles Cormier a précisé qu’il pourrait seulement y participer le 19 novembre. Monsieur Paul
Demers et Monsieur Roger Martin participeront aux deux journées.
2016-11-02 – CED – DSF-S – 396
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres Gilles Cormier, Paul
Demers et Roger Martin participeront à ce colloque. (Réal Allain, Michel Collette)
Unanimité
10.2

Clair 2017

Ce colloque aura lieu à Clair les 26, 27 et 28 janvier prochain. Le Conseil peut envoyer 2 membres
(politique 1.9). Les membres ont été invités à signaler leur intérêt d’y participer, spécialement les
nouveaux membres.
Site : http://clair2017.wikispaces.com/Accueil
2016-11-02 – CED – DSF-S – 397
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres Paul Demers, Michel
Collette et Eric Demers participeront à ce colloque, selon leur disponibilité. (Gilles
Cormier, Réal Allain)
Unanimité
10.3

FNCSF – congrès 2016 (retour) et Bourse Paul-Charbonneau

Le congrès et l’AGA de la FNCSF ont eu lieu les 20, 21 et 22 octobre dernier à Yellowknife,
Territoires du Nord-Ouest. Les membres suivants ont participé au congrès : Messieurs Réal
Allain, Michel Collette, Michel Côté, Paul Demers et Willy Wilondja.
Le président fait un bref compte-rendu de sa participation à ce congrès et les membres partagent
leur coup de cœur. Les membres ont beaucoup apprécié leur participation à ce congrès. Le
président a demandé aux membres d’aller lire le communiqué de presse du congrès et a
mentionné qu’à la prochaine AGA du CED, il serait important de souligner la participation de
l’étudiante Gaétane Johnson, de Rogersville, récipiendaire de la Bourse Paul-Charbonneau.
Le Sommet national sur l’éducation 2017 aura lieu en mai prochain et se tiendra simultanément
à Ottawa, Edmonton et Moncton. Le président enverra le lien à tous les membres du CED.
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Le prochain Congrès annuel de la FNCSF 2017 aura lieu à Ottawa du 18 au 21 octobre 2017.
10.4

Forum sur l’éducation

Le président a fait parvenir aux membres l’ordre du jour du prochain Forum provincial sur
l’éducation et a demandé s’ils avaient des questions ou commentaires.
2016-11-02 – CED – DSF-S - 398
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres du CED du District
francophone Sud ont été mis au courant de l’ordre du jour du Forum provincial sur
l’éducation. (Gilles Cormier, Eric Demers)
Unanimité
10.5

Point pour la rencontre des présidents des CED

Le président a informé les membres qu’il y aura une rencontre des présidents des CED la
semaine prochaine par téléconférence. Il va apporter la résolution adoptée plus tôt concernant
les normes à inclure dans les devis pédagogiques pour les terrains de jeux.
Un conseiller demande au président de poursuivre la discussion concernant le dossier de la petite
enfance et de la dualité linguistique.
10.6

Lettre de félicitations au nouveau président de la SANB

Le président a suggéré d’envoyer une lettre de félicitations au nouveau président de la SANB,
Kevin Arseneau. Un membre a suggéré d’ajouter un mot soulignant la bienvenue aux nouveaux
membres ainsi qu’à la nouvelle direction générale par la même occasion. Un membre a suggéré
d’inclure un message rappelant que nous travaillons comme partenaires dans le même but, soit
de respecter les droits des enfants ayants droit et d’offrir une éducation de qualité aux élèves
francophones de la province.
2016-11-02 – CED – DSF-S – 399
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre de
félicitations au nouveau président de la SANB, Kevin Arseneau, en soulignant également
la bienvenue à la nouvelle direction générale ainsi qu’aux nouveaux membres. Un
message rappelant que nous travaillons ensemble dans un même but, soit de respecter
les droits des ayants droit et d’offrir une éducation de qualité aux élèves francophones de
la province sera aussi ajouté à cette lettre. (Gilles Cormier, Michel Côté)
Unanimité
10.7

Prix Coup de Cœur à l’ACACÉ pour le projet vidéo Risc0 – Steve Lapierre

Le président a suggéré l’envoi d’une lettre à Monsieur Steve Lapierre pour l’obtention du Prix
Coup de Cœur à l’ACACÉ pour le projet vidéo Risc0.
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2016-11-02 – CED – DSF-S - 400
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre de
félicitations à Monsieur Steve Lapierre, pour l’obtention du Prix Coup de Cœur à l’ACACÉ.
(Gilles Cormier, France Bourque)
Unanimité
11.

Points d’information de la direction générale

11.1

Rapport financier – DSF-S

Le rapport financier a été remis aux membres. La directrice générale a fait une mise en garde :
le fait que la réunion ait lieu le 1er mercredi du mois, fait en sorte qu’on parle encore du rapport
financier en date du 30 septembre. On sera toujours un peu en arrière avec les données
partagées.
Il y aura deux lignes budgétaires à surveiller de près, soit les bénéfices et les enseignants
suppléants. Le prochain rapport devrait être plus près de la réalité. Il est encore trop tôt pour voir
les tendances avec ce rapport-ci.
11.2

Rapport financier – CED

Le rapport financier détaillé a été remis aux membres, tel qu’il a été demandé lors de la dernière
réunion.
11.3

Tournage PELF et FNCSF

Des centaines de joueurs clés du monde de l’éducation francophone en contexte minoritaire
convergeront vers Ottawa pour participer au Sommet national sur l’éducation.
Cet événement vise à dégager des pistes pour poursuivre le travail entamé dans le cadre du Plan
stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) pour développer et consolider notre
réseau éducatif.
En prévision de ce sommet, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones a
commencé à réaliser des entrevues sur vidéo auprès des membres des communautés
francophones et acadiennes au pays pour recueillir leurs commentaires, suggestions et réflexions
sur l’éducation en français en contexte minoritaire.
Dans ce contexte, l’équipe de tournage a rendu visite à l’école Amirault de Dieppe les 26, 27 et
28 octobre où ils ont pu recueillir la contribution de notre coin de pays et ainsi y réunir les couleurs
de notre région.
11.4

Séance de formation – CPAÉ (retour)

La directrice générale a fait un bref retour de la séance de formation des CPAÉ qui a eu lieu le
29 octobre dernier où nous avons accueilli environ 70 participants.
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Le Coup de cœur de plusieurs des membres a été le panel des jeunes, où il fut question de
construction identitaire, de vie-carrière et de francophonie. On aimerait même voir des plus jeunes
participer à cet événement à l’avenir pour connaître leur opinion sur ces mêmes sujets. On
remercie l’étudiante Renée Gaudet pour sa participation et pour son implication à l’organisation
de cette activité.
Les évaluations suite à cette séance furent très positives.
12.

Affaires nouvelles

12.1

Élection de Blaine Higgs en tant que chef du Parti conservateur

Depuis l’élection de Blaine Higgs en tant que chef du Parti conservateur, il y a eu des entrevues
avec différents médias envers la question de la francophonie et la question en lien avec les
autobus scolaires bilingues. Il a laissé entendre qu’il était pour un service d’autobus bilingue et
qu’il ne voyait pas vraiment de problème car les francophones de sa circonscription (Quispamsis)
étaient en faveur d’un service d’autobus bilingue, ce qui n’est pas le cas.
Il a été suggéré d’envoyer une lettre de félicitations à Monsieur Higgs pour son élection en tant
que chef du parti Conservateur et mentionner dans cette lettre que le District scolaire francophone
Sud réitère sa position envers un service d’autobus unilingue francophone.
2016-11-02 – CED – DSF-S - 401
Sur une résolution dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre de
félicitations à Monsieur Blaine Higgs pour son élection en tant que chef du parti
Conservateur et ajouter que suite à sa déclaration dans les médias concernant le service
d’autobus scolaire pour la région de Quispamsis, le CED francophone Sud réitère sa
position envers un service d’autobus unilingue francophone. (Michel Côté, Eric Demers)
Unanimité
Un membre a suggéré d’inviter Monsieur Higgs à une rencontre pour nous parler de sa vision de
la dualité en éducation. Par la suite, un autre membre a suggéré d’attendre la plateforme du parti
avant de lui envoyer une invitation. Monsieur Wilondja suggère au président de discuter de ce
point lors de la rencontre des présidents des CED et lui-même apportera ce point à ses collègues
de la FCENB.
13.

Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 7 décembre à l’école Mgr-Marcel-François-Richard,
49 rue du Collège, Saint-Louis de Kent.
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14.

Levée de la séance

21 h 31

Paul Demers
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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