CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
59e assemblée ordinaire
Le mercredi 2 mai 2018
Procès-verbal de la 59e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 2 mai 2018, de 18 h 30 à 21 h 36, au bureau du
district, 425 rue Champlain, Dieppe.

PRÉSENCES
Conseil d’éducation
Madame France Bourque
Monsieur Michel Collette
Monsieur Gilles Cormier
Monsieur Éric Demers
Monsieur Paul Demers, président
Madame Renée Gaudet
Monsieur Roger Martin
Monsieur Willy Wilondja
District scolaire francophone Sud
Madame Ghislaine Arsenault, coordonnatrice des relations stratégiques
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 de l’apprentissage
Madame Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive de l’apprentissage
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale
ABSENCES
Monsieur Réal Allain
Monsieur Michel Côté
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président a ouvert la séance à 18 h 30 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Il
a ensuite fait la reconnaissance du territoire traditionnel autochtone.
2.

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

Les conseillers Michel Côté, Marc LeBlanc et Réal Allain ont motivé leur absence. Les membres
se sont référés à l’ordre du jour figurant au cahier de la réunion.
2018-05-02 – CED – DSFS – 593
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la
réunion tel qu’il a été proposé. (Eric Demers, Michel Collette)
Unanimité
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

Ouverture de la séance
Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées
Déclaration de conflits d’intérêts
Considération et adoption du procès-verbal (9 avril)
Questions découlant du procès-verbal (9 avril)
Lien avec la communauté
6.1 Présentation « Projetons-nous vers l’avenir » : PALC – Stratégies en construction
identitaire (Yves Doucet et Lucie Aounetse)
6.2 Points des conseillers
6.3 Petite enfance
Perfectionnement du Conseil
7.1 Présentation de matières pédagogiques : Mathématiques au primaire (Josée
Arsenault)
Politiques
8.1 Méthode de gouverne
a) Comité de planification des installations scolaires
b) Comité de la gouvernance et des politiques
c) Adoption du budget de la gouverne 2018-2019
d) Réunions du Conseil
8.2 Finalités
Participation publique
Pause
Vérification du rendement du Conseil
10.1 Révision et autoévaluation de la Politique 1.2 – Code de déontologie
Points d’information de la direction générale
11.1 Rapport financier – DSFS
11.2 Rapport financier – CED
11.3 Code vestimentaire
11.4 Académie Sports-Arts-Études
Points d’information de la présidence
12.1 Prix Jean-Robert Gauthier 2018
12.2 Représentant au CA du Centre communautaire Sainte-Anne
12.3 FJFNB
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14.
15.
16.

Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)
13.1 Congrès et AGA de la FCENB (25 au 27 mai 2018)
13.2 Suivis demandés par la FCENB
Affaires nouvelles
Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflits d’intérêts

13.

Le président a demandé si des membres avaient des conflits d’intérêts au sujet de certains points
à l’ordre du jour. Aucun conflit d’intérêts n’a été déclaré.
4.

Considération et adoption du procès-verbal de la 58e réunion du CED (9 avril 2018)

2018-05-02 – CED – DSFS – 594
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 58e
réunion ordinaire du CED. (Roger Martin, Gilles Cormier)
Unanimité
5.

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (9 avril 2018)

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 58e assemblée ordinaire ont donné lieu aux
suivis que voici :
a)

5 a) Nouvelles écoles de Dieppe – suggestions des comités de dénomination : Au moment
de la publication du cahier, nous n’avons toujours pas reçu de réponse de la part du
Ministère.

b)

5 e) Évaluation en français 11e année : La direction générale a reçu un courriel de la part
de madame Fernande Paulin, qui fait partie d’un comité provincial de réflexion au sujet de
l’évaluation externe en français 11e année, afin de nous faire part de l’avancement de ce
dossier. Elle a mentionné qu’il reste encore beaucoup à faire, mais qu’on semble s’aligner
vers une forme d’évaluation qui mesurera davantage les compétences langagières. Le
comité a présenté une proposition au sous-ministre, laquelle tient réellement compte des
besoins de nos jeunes et de notre communauté francophone. Les membres du comité ont
exprimé ce qu’ils veulent rejeter, conserver et ajouter. Le comité va poursuivre son travail
durant la prochaine année scolaire.

c)

5.1 Test de français – Lettre à l’Université de Moncton : Les trois directions générales des
districts francophones ont envoyé une lettre commune à l’Université de Moncton pour
appuyer un changement proposé au Sénat académique concernant le test de compétences
langagières en français (TCLF) (lettre ci-jointe).

d)

Finalités, Politique 1.6, Révision et autoévaluation de la politique 1.1 :
Lors de la réunion du 9 avril 2018, le Conseil a approuvé des modifications à l’énoncé de
la mission du District scolaire francophone Sud dans la politique des finalités ainsi que des
modifications à la politique 1.6.
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Il a aussi fait la révision et l’autoévaluation de la politique 1.1. L’information a été mise à
jour sur le site Web du district :
(http://francophonesud.nbed.nb.ca/politiques/).
e)

7.2 a) Comité de planification des installations scolaires : Une lettre a été envoyée au
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en date du 25 avril 2018,
demandant que l’école Le Mascaret soit déménagée dans la nouvelle école de Moncton et
soulignant le besoin d’une école répondant aux besoins croissants de la région de Moncton
(lettre ci-jointe). Également, une lettre a été envoyée en date du 23 avril 2018 pour
demander d’inclure l’école Carrefour de l’Acadie dans l’étude mi-vie de l’école MathieuMartin étant donné qu’elle fait partie du même complexe scolaire (lettre ci-jointe). Les suivis
en lien avec la demande d’étude démographique détaillée de la région de Moncton ainsi
que les demandes d’études démographiques pour les régions de Fredericton et de
Miramichi ont été faits par le directeur des services administratifs et financiers.

f)

Correspondance :
 Réponse du Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à la lettre
adressée au député Serge Cormier le 6 février 2018
 Lettre du DSFNO à la FCENB – Code d’éthique
 Lettre du CPAE de Rogersville – Soumission pour renommer deux salles
 Lettre du CPAE de l’école Champlain – Formation d’un comité de parents (Moncton)
 Réponse au CPAE de l’école Champlain
 Lettre de la FCENB – Nomination de Steve Lapierre
 Lettre du CPAE de l’école Samuel-de-Champlain – Transport scolaire
 Réponse de la direction générale au CPAE de l’école Samuel-de-Champlain

Suite à la demande du CPAE des écoles de Rogersville de renommer deux salles de l’école Étoile
de l’Acadie afin d’honorer les deux écoles actuelles, la proposition suivante a été déposée à
l’assemblée :
2018-05-02 – CED – DSFS – 595
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil appuie les
recommandations du CPAE de Rogersville afin de renommer deux salles à l’école Étoile de
l’Acadie. (Roger Martin, Michel Collette)
Unanimité
Une lettre sera envoyée au Ministre afin de l’informer de cette résolution.
6.

Lien avec la communauté

6.1

Présentation « Projetons-nous vers l’avenir » : PALC – Stratégies en construction
identitaire

Monsieur Yves Doucet, agent en amélioration continue, a fait une présentation sur la Politique
d’aménagement linguistique et culturel (PALC). Il a transmis les regrets de madame Lucie
Aounetse de ne pouvoir être présente en raison d’un conflit d’horaire.
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Monsieur Doucet a expliqué comment ce projet de société permettra de développer chez les élèves
du DSFS des compétences et des attitudes en lien avec la politique de finalités et comment Créons
la suite devient le focus des initiatives, des ressources, des personnes et des réalisations qui
donnent vie à la PALC. Il a invité les membres du Conseil ainsi que le public en général à consulter
la présentation ainsi que le site Web de Créons la suite pour plus de détails : Créons la suite (Prezi)
www.creonslasuite.ca. Il a ensuite répondu à quelques questions.
Le président a remercié monsieur Doucet pour la présentation.
6.2

Points des conseillers

Chaque conseiller a eu 2 minutes pour exprimer des préoccupations, poser des questions ou
partager de l’information avec le Conseil.
Monsieur Paul Demers a indiqué avoir assisté au gala de reconnaissance de la fondation MgrMarcel-François-Richard où deux personnes influentes dans la communauté ont été reconnues. Il
s’agit de Germaine Guimond et Gabriel Richard.
Monsieur Eric Demers a mentionné qu’avec l’arrivée du beau temps, les élèves sont de retour sur
les routes à bicyclette pour se rendre à l’école, alors il en a profité pour faire un rappel de
sensibilisation à la sécurité routière. Il a aussi informé le Conseil de sa participation à deux
événements qui se dérouleront prochainement dans sa communauté d’écoles, soit les 11 et 12
mai à Bouctouche, où il représentera le CED.
Monsieur Gilles Cormier a pour sa part exprimé sa fierté envers l’initiative Trottibus, mise en place
par l’école Mgr-François-Bourgeois de Shediac, qui est la première école de la province à s’inscrire
à ce programme pour promouvoir l’activité physique en permettant aux élèves de marcher à l’école
de façon sécuritaire. Il a aussi participé au forum de discussion de la tournée « Nouvelles
conversations » à Shediac ainsi qu’au Forum jeunesse du Sud-Est qui s’est déroulé à l’école LouisJ.-Robichaud à Shediac. Il s’est dit impressionné de la participation des jeunes, ils ont de bonnes
idées, ils sont allumés et ils ont de bons arguments pour défendre leur point de vue tout en le
faisant dans le respect. Il a également participé au festival Ciné-Relève à l’école L.-J.-R. et il s’est
dit déçu du peu de participation du public mais pour sa part il a beaucoup apprécié le visionnement
de courts métrages faits par des élèves. En terminant, il a mentionné sa participation, en
compagnie du président et de la direction générale du DSFS, à la Célébration des projets scolaires
innovants (MakerFaire) à l’école Abbey-Landry de Memramcook.
Madame France Bourque a partagé son expérience durant un voyage où elle a remarqué que les
systèmes scolaires ailleurs dans le monde même s’ils sont différents, ont quand même des
similarités. Elle a été témoin de manifestations et de regroupements de gens qui se ralliaient en
raison de compressions et de fermetures d’écoles et elle s’est dit touchée de voir que l’éducation
est aussi importante, même dans des pays plus pauvres.
Monsieur Willy Wilondja a participé aux célébrations du 40e anniversaire du Centre communautaire
Sainte-Anne qui ont eu lieu à l’école Les Éclaireurs. Il a partagé que cet événement fut un succès,
qu’il y a eu beaucoup de participation de dignitaires et que ce fut très bien pour faire la promotion
de nos écoles. Les anciens bâtisseurs étaient présents et ils ont pu témoigner du cheminement de
la francophonie durant ces dernières années. Monsieur Wilondja s’est dit ému et il est d’avis que
cet événement reflétait le rayonnement de la francophonie en milieu minoritaire.
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Madame Renée Gaudet a participé à la présentation de Justin Guitard dans le cadre de sa tournée
des écoles secondaires pour faire la promotion de la profession enseignante. Elle a indiqué que la
présentation était vraiment intéressante et allait au-delà de leurs attentes. Les élèves ont beaucoup
apprécié sa présentation, il a su capter leur attention et leur faire découvrir encore plus au sujet du
rôle de l’enseignant.
6.3

Petite enfance

La directrice de la petite enfance a fait une mise à jour des derniers développements en petite
enfance. Le concept de Centre d’excellence en éducation préscolaire était initialement prévu
comme ayant pignon sur rue, soit une garderie sans but lucratif qui deviendrait un site de
démonstration des bonnes pratiques en éducation préscolaire. Le secteur privé a réagi à ceci car
environ 70 % des garderies au N.-B. sont des entreprises privées. Donc, le concept a été modifié
pour que ce soit une communauté d’excellence au lieu d’une seule garderie, ce qui est positif selon
elle. Les garderies de cette communauté pourront devenir des sites de démonstration et ceci
pourra faire rayonner plusieurs garderies à différents endroits plutôt qu’une seule garderie. En
terminant, elle a confirmé que la garderie francophone de l’Arcf de Saint-Jean est officiellement
devenue un centre désigné de la petite enfance.
7.

Perfectionnement du Conseil

7.1

Présentation de matières pédagogiques : Mathématiques au primaire

Madame Josée Arsenault, agente en amélioration continue, a présenté un aperçu des RAG
(résultats d’apprentissage généraux) des mathématiques au primaire.
Elle a indiqué que le programme des niveaux M-4e a été mis en œuvre en 2011 et a été révisé en
2016. Pour ce qui est du programme des niveaux 5e-8e, celui-ci a été mis en œuvre en 2012 et sa
révision est prévue en 2018. Selon madame Arsenault, nous avons un des plus beaux programmes
de mathématiques au pays. Elle a démontré, à l’aide de quelques exemples concrets, la nouvelle
façon d’enseigner les mathématiques qui met l’accent sur la compréhension des concepts plutôt
que sur les procédures. Transformant la salle de classe traditionnelle en communauté
d’apprenants, cette approche porte fruit, selon Mme Arsenault.
Le président a remercié Madame Arsenault pour la présentation.
8.

Politiques

8.1

Méthode de gouverne

a)

Comité de planification des installations scolaires

Le Comité de planification des installations scolaires s’est réuni le 25 avril 2018. En l’absence du
président du comité, le conseiller G. Cormier a fait un compte-rendu de cette rencontre.
Pour la nouvelle école de Moncton, le comité a demandé que le district fasse une demande à
Patrimoine Canada pour le financement d’un espace de garderie dans cette école. Des démarches
sont déjà en cours pour répondre à cette requête du comité.
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Il fut aussi question de la formation d’un comité de rezonage pour la nouvelle école de la région
de Moncton. Ce comité, composé de parents représentant chacune des écoles de Moncton, sera
formé dès l’automne. Entre temps, la direction générale a indiqué qu’un document est en
préparation expliquant les étapes à venir dans ce dossier. Ce document sera envoyé au comité de
planification des installations scolaires pour validation avant d’être envoyé aux écoles de Moncton.
Suggestions du comité pour les grands projets d’immobilisation et les projets mi-vie
Le conseiller G. Cormier a présenté les suggestions émises par le comité pour les priorités des
grands projets d’immobilisation et des projets mi-vie en prévision de l’exercice financier 2019-2020.
2018-05-02 – CED – DSFS – 596
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la liste de
suggestions du comité pour les priorités des grands projets d’immobilisation pour
l’exercice financier 2019-2020 telle qu’elle a été présentée. (Gilles Cormier, Michel Collette)
Unanimité
La liste de priorités des grands projets d’immobilisation pour l’exercice financier 2019-2020 se lira
comme suit :
Grands projets d’immobilisation – priorités 2019-2020 :





1ère priorité : École Abbey-Landry - agrandissement de la cafétéria et entrepôt
gymnase et ajout possible d’une salle de classe selon les inscriptions (nouveau);
2e priorité : Possibilité de construction d’une nouvelle école dans la région de SaintJean (selon l’étude démographique);
3e priorité : Possibilité d’agrandissement au Carrefour Beausoleil (selon l’étude
démographique 2019);
4e priorité : Possibilité de construction d’une nouvelle école dans la région de
Fredericton (selon l’analyse des inscriptions et l’étude démographique).

Le directeur des services administratifs et financiers a indiqué que selon la Politique 409,
le Conseil doit donner ses priorités avant le 31 mai de chaque année. Cependant, suite à
la réception de l’étude démographique pour la région de Saint-Jean, si celle-ci démontre
que cette priorité devient plus urgente, il est possible que l’ordre soit changé et qu’une
lettre subséquente doive être envoyée par le Conseil lors de la réunion du mois de juin
pour réviser sa liste de priorités.
La liste de priorités des projets mi-vie pour l’exercice financier 2019-2020 se lira comme suit :
Projets mi-vie :






1ère priorité : MFR
2e priorité : Mathieu-Martin/Carrefour de l’Acadie
3e priorité : Sainte-Anne (ajouté en juin 2016)
4e priorité : Saint-Henri (ajouté en juin 2017)
5e priorité : Amirault (ajouté en juin 2017)
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2018-05-02 – CED – DSFS – 597
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la liste de
suggestions du comité pour les projets mi-vie pour l’exercice financier 2019-2020 telle
qu’elle a été présentée. (Gilles Cormier, Willy Wilondja)
Unanimité
Une lettre sera envoyée au ministre pour l’informer de ces résolutions en y indiquant que l’ordre
des priorités des grands projets d’immobilisation pourrait changer selon les résultats de l’étude
démographique pour la région de Saint-Jean.
Liste de priorisation des projets d’immobilisation
Le conseiller G. Cormier a présenté la liste de priorités des projets d’améliorations immobilières et
d’équipement immobilier pour 2018-2019.
2018-05-02 – CED – DSFS – 598
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la liste de priorités de l’état de
l’infrastructure pour 2018-2019 soit acceptée telle qu’elle a été présentée. (Gilles Cormier,
Willy Wilondja)
Unanimité
Un conseiller a rappelé à l’assemblée que suite à l’ouverture de l’école Étoile de l’Acadie de
Rogersville en septembre prochain, qui rassemblera les élèves des écoles W.-F.-Boisvert et
Secondaire Assomption dans les locaux rénovés de cette dernière, l’école W.-F.-Boisvert devra
être déclarée comme surplus à partir de septembre 2018.
Une discussion a suivi autour de la question et, à la lumière de ces discussions, la proposition
suivante a été déposée à l’assemblée :
2018-05-02 – CED – DSFS – 599
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l’école W.-F.-Boisvert soit déclarée
comme bien excédentaire à partir de septembre 2018 et que le Conseil d’éducation demande
au ministère d’offrir la première priorité à la municipalité de Rogersville si cet édifice et son
terrain devaient être mis en vente. (Gilles Cormier, Roger Martin)
Unanimité
Une lettre sera envoyée au Ministre pour l’informer de cette résolution et la municipalité de
Rogersville sera également avisée que cette demande a été faite auprès du Ministère.
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En terminant, le conseiller G. Cormier a informé le Conseil que le comité va tenter de faire une
planification à plus long terme dès cet automne. On tentera de prévoir une liste de projets jusqu’en
2024 au moins. Il a aussi ajouté à titre d’information que le déménagement dans la nouvelle école
de Dieppe est prévu pour le mois de juin prochain et que l’ouverture de la nouvelle école Arc-enciel sera retardée jusqu’à janvier 2020.
b)

Comité de la gouvernance et des politiques

Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 30 avril 2018. En l’absence du
président du comité, le conseiller E. Demers a fait un compte-rendu au Conseil.
Les membres du comité ont proposé une modification à la politique 1.8 – Réunions du Conseil, qui
se lira comme suit :
1.8.3 En cas d’annulation d’une réunion, suite à un sondage, le président déterminera une
date ultérieure pour remplacer celle-ci. Des dates substitutives seront aussi prévues au cas
où une ou des réunions doivent être reportées en cas d’intempéries.
2018-05-02 – CED – DSFS – 600
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la modification à
la politique 1.8.3 telle qu’elle a été proposée. (Eric Demers, Gilles Cormier)
Unanimité
Les membres ont aussi proposé des modifications à la politique 3.7 – Embauche, rémunération et
avantages sociaux, qui se nommerait maintenant Recrutement, embauche, rémunération et
avantages sociaux. Un document avec les modifications apportées à l’intérieur de la politique a
été partagé avec le Conseil.
2018-05-02 – CED – DSFS – 601
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les modifications
à la politique 3.7 telles qu’elles ont été proposées. (Eric Demers, France Bourque)
Unanimité
c)

Adoption du budget de la gouverne 2018-2019

Tel qu’il est énoncé dans la politique 1.9, le Conseil a déterminé le budget de la gouverne pour la
prochaine année scolaire. Les membres ont passé en revue la liste des événements annuels
auxquels le Conseil envoie des participants. Il a été suggéré d’ajouter à cette liste la conférence
internationale sur la gouvernance par politiques (IPGA) qui aura lieu en Géorgie du 21 au 23 juin
2018. Madame France Bourque, membre du comité de la gouvernance et des politiques, a
démontré un intérêt de participer à cette conférence. Aussi, comme le congrès de l’ACELF se
déroulera à Moncton cette année, il a été suggéré d’augmenter le nombre de participants à 5 au
lieu de 2. De plus, un montant de 35 000 $ a été ajouté pour couvrir les frais des études
démographiques dans les services de consultation.
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2018-05-02 – CED – DSFS - 602
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le budget de la gouverne 20182019 tel qu’il a été modifié. (Michel Collette, Willy Wilondja)
Unanimité
La version révisée du budget sera placée en annexe de la Politique 1.9 qui sera placée sur le site
Web.
d)

Calendrier des réunions du Conseil

En vue de mieux planifier le calendrier des réunions, le Conseil a convenu que les réunions
mensuelles se dérouleront le deuxième mercredi de chaque mois, par soucis d’uniformité du temps
de préparation entre les réunions et pour avoir des rapports d’informations plus à jour. De plus,
quatre sessions de travail seront planifiées pour l’année scolaire 2018-2019, soit deux sessions le
samedi et deux sessions en soirée. Le calendrier des réunions sera préparé en fonction de ces
informations et sera soumis au Conseil pour adoption lors de la réunion du mois de juin.
Un rappel a été fait que le Comité ad hoc se rencontrera sous peu afin de discuter des lieux de
réunions et de l’utilisation des technologies lors des réunions.
8.2

Finalités

Lors de la réunion du 30 avril, les membres du Comité de la gouvernance et des politiques ont
proposé quelques modifications à la politique de finalités. Un document contenant les modifications
proposées a été partagé avec le Conseil et le conseiller E. Demers a apporté quelques précisions
pour expliquer les modifications proposées.
La direction générale a aussi apporté quelques précisions et a rappelé au Conseil que ces
modifications ont pour but de s’arrimer avec le profil de sortie de l’élève. Les modifications ont été
proposées par une équipe formée d’agents communautaires, de directions d’écoles et de membres
de l’équipe de gestion du district.
Une discussion a suivi autour de la question du retrait des 13 compétences énumérées dans la
politique de finalités.
La direction générale a expliqué que même si les 13 compétences ne seront plus énumérées dans
la politique des finalités, elles font partie du Profil de sortie d’un élève du système scolaire acadien
et francophone du Nouveau-Brunswick. De plus, ces éléments seront les indicateurs présents
dans le tableau de bord opérationnel du district et feront partie des profils des écoles.
Un document de communication sera préparé pour le public afin d’expliquer en quoi consiste les
compétences cognitives, communicatives et socio-affectives. Un membre a suggéré de placer une
référence à ce document dans la politique de finalités.
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2018-05-02 – CED – DSFS – 603
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les modifications
apportées à la Politique 4.0 – Politiques de finalités, telles qu’elles ont été proposées. (Eric
Demers, France Bourque)
Unanimité
9.

Participation publique

Aucune participation publique.
PAUSE
10.

Vérification du rendement du Conseil

10.1

Révision et autoévaluation de la Politique 1.2 – Code de déontologie

Tel qu’il a été convenu dans le calendrier de révision et d’autoévaluation des politiques du CED,
pour les sections « méthode de gouverne » et « relations entre le Conseil et la direction générale »,
le Conseil a fait la révision et l’autoévaluation de la Politique 1.2 – Code de déontologie.
Le Conseil a été demandé de répondre aux trois questions suivantes :




Est-ce que le Conseil a des questions concernant cette politique? Aucune question n’a été
soulevée.
Est-ce que le Conseil suit cette politique? Oui.
Est-ce que le Conseil a des changements à proposer à cette politique? Il est possible qu’on
y apporte des changements suite à l’adoption du code d’éthique de la FCENB. Le Conseil
se penchera sur cette question éventuellement.

En lien avec la troisième question, lors de la réunion du 30 avril 2018, les membres du comité de
la gouvernance et des politiques ont proposé un changement à la Politique 1.2 – Code de
déontologie, qui se lira comme suit :
1.2.3 b) Les membres du Conseil doivent prendre conscience que dans leurs relations
avec le public, la presse ou d’autres entités, ils ne sont pas autorisés à parler pour le Conseil
sauf pour répéter textuellement réitérer les décisions prises par l’entité.
2018-05-02 – CED – DSFS – 604
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le changement à
la politique 1.2.3 tel qu’il a été proposé. (Eric Demers, Willy Wilondja)
Unanimité
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11.

Points d’information de la direction générale

11.1

Rapport financier – DSFS

En raison des contraintes de temps entre la fin d’année financière et la préparation des rapports,
il a été impossible de présenter un rapport financier à jour. Cependant, la direction générale a tout
de même informé le Conseil que l’année financière 2017-2018 s’est terminée avec un budget
balancé sans surplus. Le rapport financier sera présenté en juin en même temps que le plan de
dépenses pour l’année financière 2018-2019.
11.2

Rapport financier – CED

Un rapport financier en date du 31 mars 2018 fut remis aux membres du Conseil sur place lors
de la réunion.
2018-05-02 – CED – DSFS – 605
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport
financier du CED en date du 31 mars 2018 tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, Gilles
Cormier)
Unanimité
11.3

Code vestimentaire

La directrice générale a fait part au Conseil d’une correspondance reçue de la part de la présidence
de la FJFNB en lien avec la présentation d’outils de sensibilisation et de discussion pour un code
vestimentaire inclusif et respectueux. Elle a souligné qu’un beau travail a été fait de la part des
élèves. Les documents présentés sont intéressants et un suivi sera fait avec les directions d’écoles
à ce sujet.
Un membre a posé la question si le code vestimentaire différait d’une école à l’autre et si le
personnel enseignant devait aussi respecter un code vestimentaire. La direction générale a
répondu que le code vestimentaire est différent pour chaque école et qu’il y a probablement des
ajustements à apporter pour certains d’entre eux. C’est un sujet délicat, mais la démarche
proposée par la FJFNB est vraiment intéressante. C’est un travail réfléchi et respectueux. Pour ce
qui est d’un code vestimentaire pour le personnel enseignant, pour le moment il n’y a aucune
directive écrite.
Il est suggéré que la FJFNB soit invitée à venir faire une présentation lors d’une session de travail
du CED à l’automne.
11.4

Académie Sports-Arts-Études

Une Académie Sports-Arts-Études sera mise en place à l’automne 2018 pour les élèves
francophones de la région de Moncton-Dieppe. L’initiative a été lancée par monsieur Adrien
Lemay, ancien joueur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Le projet d’Académie SportsArts-Études a été développé afin d’éviter que nos jeunes francophones pratiquant des sports de
haut niveau ne quittent nos écoles pour s’inscrire dans des écoles ailleurs, qui sont souvent des
écoles de langue anglaise. Cette Académie sera uniquement francophone.
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Un membre a soulevé qu’il serait intéressant d’intégrer les régions rurales dans ce genre de projet
dans les prochaines années afin d’offrir la chance à ces jeunes de profiter d’une aussi belle
opportunité. Il est aussi suggéré par un autre membre de faire une analyse des sports de haut
niveau qui sont pratiqués dans différentes régions, pour encourager ce genre d’initiative dans
d’autres communautés du district.
12.

Points d’information de la présidence

12.1

Prix Jean-Robert Gauthier 2018

Dans le cadre de la remise du prix Jean-Robert-Gauthier 2018, la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones (FNCSF) est à la recherche de candidatures afin de reconnaître,
au plan national, un ou une francophone ou une Acadienne ou un Acadien pour son apport dans
le domaine de l’éducation en français en milieu minoritaire. Les membres du Conseil sont invités
à soumettre une candidature. Date limite : 29 juin 2018.
2018-05-02 – CED – DSFS - 606
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation du DSFS
soumette la candidature de monsieur Cyrille Sippley pour le prix Jean-Robert-Gauthier
2018. (Willy Wilondja, Roger Martin)
Unanimité
Un dossier sera monté et la candidature de monsieur Sippley sera envoyée à la FNCSF.
12.2

Représentant au CA du Centre communautaire Sainte-Anne

Le Conseil d’administration du Centre communautaire Sainte-Anne a demandé une confirmation
du renouvellement du mandat de monsieur Benoit Locas en tant que représentant de la
communauté scolaire de Fredericton Nord. Lors de la réunion du 17 avril dernier, le CPAE de
l’école Les Éclaireurs a désigné monsieur Locas en tant que représentant de la communauté
scolaire de Fredericton Nord pour le 2e poste de conseiller au CA du Centre communautaire SainteAnne jusqu’en 2020. La proposition suivante a été déposée à l’assemblée :
2018-05-02 – CED – DSFS - 607
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil soumette la candidature
de Monsieur Benoit Locas au poste de conseiller au conseil d’administration du Centre
communautaire Sainte-Anne à titre de 2e représentant du Conseil. (Willy Wilondja, Eric
Demers)
Unanimité
12.3

FJFNB

Lors de l’événement de la Recharge de la FJFNB, les présidents des conseils étudiants ont
rencontré les trois présidences des CÉD francophones. Cette rencontre, qui se déroule chaque
année, avait pour but d’ouvrir la discussion sur les actions positives dans nos écoles ainsi que les
actions à prendre pour améliorer certaines situations.
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Une des choses qui revient souvent dans les discussions est le WiFi dans les écoles. La direction
générale explique que du travail a été fait au niveau de la bande passante pour que plus d’appareils
puissent se brancher. Cependant, il y a de l’éducation à faire avant de mettre en place le WiFi
ouvert dans les écoles, car les différents sites qui sont présentement restreints ne seront plus
bloqués. Il faudra mettre en place une directive pour réglementer ces accès.
Elle informe le Conseil que l’école Sainte-Anne va piloter un projet sur l’ouverture du WiFi dans
son école et concevoir des vidéos pour éduquer les élèves à l’utilisation responsable du WiFi.
Monsieur Mathieu Gauthier, agent en amélioration continue, va piloter ce projet à l’école SainteAnne cette année. On va poursuivre l’année prochaine dans d’autres écoles, selon les demandes
de projets que nous recevrons. Il faut prendre en considération que certaines écoles ont plus de
difficultés d’accès au niveau de la bande passante. On va procéder par étapes tout en consultant
d’autres districts pour se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs et pour apprendre des pratiques
gagnantes.
Une discussion a suivi autour de la question d’inviter la FJFNB à une discussion lors d’une session
de travail. La proposition suivante a ensuite été déposée à l’assemblée :
Il est suggéré d’envoyer une lettre à la FJFNB pour leur expliquer le travail qui se fait présentement
et pour répondre à leurs préoccupations. Par la même occasion, il est suggéré de leur lancer
l’invitation à venir prendre part à une des premières sessions de travail en début d’année scolaire
pour discuter des sujets du code vestimentaire et de l’accès WiFi dans les écoles.
2018-05-02 – CED – DSFS - 608
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre à la
FJFNB pour expliquer les démarches en cours pour l’intégration du WiFi dans les écoles et
par la même occasion, les inviter à la première session de travail en septembre. Les trois
sujets à l’ordre du jour de cette rencontre seraient : une introduction de la FJFNB, le code
vestimentaire et l’intégration du WiFi dans les écoles. (Eric Demers, Michel Collette)
Unanimité
13.

Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)

13.1

Congrès et AGA de la FCENB (25 au 27 mai 2018)

Le congrès et l’AGA de la FCENB se dérouleront du 25 au 27 mai 2018 au Centre de Villégiature
Deux Rivières, à Tracadie. Dans la convocation aux membres, il est demandé de soumettre le
nom de 5 délégués votants à l’AGA. Également, il faut soumettre le nom de 3 représentants pour
siéger au prochain Conseil d’administration de la Fédération.
2018-05-02 – CED – DSFS - 609
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Roger Martin, Eric Demers, Gilles
Cormier, France Bourque et Réal Allain soient les membres votants à l’AGA 2018 de la
FCENB. (Willy Wilondja, Michel Collette)
Unanimité
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Les conseillers Réal Allain, Willy Wilondja et Roger Martin ont fait part de leur intérêt à faire partie
du prochain Conseil d’administration de la FCENB.
2018-05-02 – CED – DSFS - 610
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Réal Allain, Willy Wilondja et Roger
Martin soient les 3 représentants pour siéger au prochain Conseil d’administration de la
FCENB. (Eric Demers, Gilles Cormier)
Unanimité
À ce moment-ci, un membre indique au président qu’il est 21 h 30 et celui-ci propose de poursuivre
la réunion 5 minutes afin de terminer l’ordre du jour. Les membres acceptent à l’unanimité.
Proposition d’amendement au Règlement de la FCENB :
2018-05-02 – CED – DSFS - 611
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil propose un amendement
au Règlement de la FCENB afin que la présidence ou la vice-présidence du CED siège de
façon automatique au CA de la FCENB. (Gilles Cormier, Willy Wilondja)
Unanimité
13.2

Suivis demandés par la FCENB

Dans le dernier document « En bref » partagé lors de la réunion du mois d’avril, la Fédération
avait identifié certaines actions requises de la part des CED. Les suivis ont été faits.
14.

Affaires nouvelles

Aucun point n’a été ajouté à l’ordre du jour.
15.

Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 6 juin 2018 à l’école Grande-Digue, 365, route 530, à
Grande-Digue.
À titre de rappel : L’événement Célébration 2018 du DSFS se déroulera le mercredi 23 mai 2018
à l’école Mathieu-Martin de Dieppe.
16.

Levée de la séance

Levée de la séance à 21 h 36.

Paul Demers
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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