CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
60e assemblée ordinaire
Le mercredi 6 juin 2018
Procès-verbal de la 60e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 6 juin 2018, de 18 h 42 à 21 h 30, à l’école GrandeDigue, 365 route 530, Grande-Digue.

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 Ghislaine Arsenault, directrice 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
Aucune
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président a ouvert la séance à 18 h 42 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 membres se sont référés à l’ordre du jour figurant au cahier de la réunion.
2018-06-06 – CED – DSFS – 612
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. (Roger Martin, Gilles Cormier)
Unanimité
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

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 (2 mai)
Questions découlant du procès-verbal (2 mai)
Lien avec la communauté
6.1 Points des conseillers
6.2 Petite enfance
a) Leadership fondé sur les droits 2018
Politiques
7.1 Méthode de gouverne
a) Comité de la gouvernance et des politiques
b) Adoption du budget de la gouverne 2018-2019
c) Calendrier des réunions et sessions de travail du CED
7.2 Lien entre le Conseil et la direction générale
a) Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale
b) Renouvellement du mandat de la direction générale
Participation publique
Pause
Agenda automatique
10.1 Données trimestrielles – Plan éducatif 2017-2018 (tableau de bord équilibré)
Vérification du rendement de la direction générale
a) Rapport de vérification de la Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction
générale
b) Révision de la Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction générale
Vérification du rendement du Conseil
a) Révision et autoévaluation de la Politique 1.3 – Description des fonctions du Conseil
Points d’information de la direction générale
13.1 Rapport financier – DSFS
13.2 Rapport financier – CED
13.3 Partenariat d’apprentissage en autisme
13.4 Rapport annuel et retour sur la Célébration 2018
13.5 Suivi – étude démographique pour la région de Saint-Jean
Points d’information de la présidence
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16.
17.
18.

14.1 Bourse Paul-Charbonneau 2018 - FNCSF
14.2 Élève-conseiller 2018-2019
14.3 École Saint-Paul – suivi à la décision du juge Dionne
14.4 Suivi au Forum sur l’éducation
14.5 Congrès et AGA de la FNCSF à Halifax (18-20 oct. 2018)
14.6 Congrès ACELF à Moncton (27-29 sept. 2018)
Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)
15.1 Rapport AGA de la FCENB
Affaires nouvelles
Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflits d’intérêts

15.

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 59e réunion du CED (2 mai 2018)

2018-06-06 – CED – DSFS – 613
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 59e
réunion ordinaire du CED. (Gilles Cormier, Michel Collette)
Majorité (3 abstentions : Marc LeBlanc, Réal Allain, Michel Côté)
5.

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (2 mai 2018)

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 59e assemblée ordinaire ont donné lieu aux
suivis que voici :
a)

5 a) Nouvelles écoles de Dieppe – suggestions des comités de dénomination : Le CED a
reçu une lettre du Ministre Kenny le 6 juin 2018, en réponse à sa lettre du 11 décembre
2017 concernant les suggestions de noms des écoles de Dieppe (lettre ci-jointe). Une
annonce officielle sera faite sous peu.

b)

5 f) Demande du CPAE de Rogersville pour renommer deux salles : Une lettre a été
envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en date du
9 mai 2018 pour l’informer que le CED appuie la demande du CPAE de renommer ces deux
salles (lettre ci-jointe).

c)

8.1 a) Comité de planification des installations scolaires : Deux lettres ont été envoyées au
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en date du 9 mai 2018.
Premièrement, une lettre pour l’informer de la planification à long terme des projets de
construction et mi-vie, ainsi que la liste de priorisation d’améliorations immobilières (lettre
ci-jointe). Deuxièmement, une lettre pour l’informer que l’école W.-F.-Boisvert sera déclarée
comme bien excédentaire à partir de septembre 2018 (lettre ci-jointe). Une troisième lettre
a été envoyée au ministre en date du 30 mai 2018 pour apporter des précisions en lien
avec la planification stratégique des installations scolaires (lettre ci-jointe).
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d)

8.1 c) Adoption du budget de la gouverne 2018-2019 : La version révisée du budget a été
placée en annexe de la politique 1.9 et mise à jour sur le site Web du district :
(http://francophonesud.nbed.nb.ca/wp-content/uploads/2013/01/Politique-1.9-Cout-de-lagouverne-1.pdf).

e)

8.1 d) Comité ad hoc – lieux des réunions et utilisation des technologies : Le Comité ad hoc
se rencontrera vers la mi-juin afin de discuter des lieux de réunions et de l’utilisation des
technologies lors des réunions.

f)

Finalités, Politique 1.8, Politique 3.7, Révision et autoévaluation de la politique 1.2 :
Lors de la réunion du 2 mai 2018, le Conseil a approuvé des modifications à la politique
des finalités ainsi que des modifications aux politiques 1.8 et 3.7. Il a aussi fait la révision
et l’autoévaluation de la politique 1.2. L’information a été mise à jour sur le site Web du
district : (http://francophonesud.nbed.nb.ca/politiques/).

g)

12.1 Prix Jean-Robert-Gauthier 2018 : Le dossier de mise en candidature pour Monsieur
Cyrille Sippley est en processus de préparation et sera envoyé à la FNCSF avant la date
limite du 29 juin 2018.

h)

12.2 Représentant au CA du Centre communautaire Sainte-Anne : Une lettre a été envoyée
à Line Pinet avec copie aux représentants du Centre communautaire Sainte-Anne en date
du 3 mai 2018 pour les informer de la nomination de Benoit Locas, membre du CPAE de
l’école Les Éclaireurs, en tant que représentant de la communauté scolaire de Fredericton
Nord jusqu’en 2020 (lettre ci-jointe).

i)

12.3 FJFNB : Une lettre a été envoyée à la FJFNB en date du 11 mai 2018, les informant
des démarches en cours pour l’intégration du WiFi dans les écoles et les invitant à la
session de travail du mois de septembre (lettre ci-jointe). Nous avons reçu un courriel du
directeur général de la FJFNB indiquant qu’ils acceptent l’invitation du CED à la session de
travail du mois de septembre. Ils demandent de confirmer la date et le lieu de rencontre
dès que possible.

j)

13.1 Congrès et AGA de la FCENB : Un courriel a été envoyé à Chantal Ouellette,
l’informant des résolutions adoptées lors de la réunion du 2 mai 2018 en lien avec les
membres votants à l’AGA 2018, les représentants au CA de la FCENB pour 2018-2019 et
la proposition d’amendement au Règlement de la FCENB (courriel ci-joint).

k)

Correspondance :
 Lettre de la FCENB – session virtuelle pour les nouveaux membres des CED
 Lettre de la FCENB – cotisation à la FNCSF
 Lettre du CPAE de l’école Sainte-Thérèse – fermeture des écoles et transport scolaire
 Lettre du DSFNE – félicitations pour avoir remporté un prix aux Éloizes
 Réponse au CPAE de l’école Sainte-Thérèse – fermeture des écoles et transport
scolaire
 Réponse du Ministre – planification des infrastructures scolaires
 Réponse du Ministre – inclusion de l’école Carrefour de l’Acadie à l’évaluation mi-vie
de l’école Mathieu-Martin
 Réponse du Ministre – demande de renommer 2 salles à Rogersville
 Réponse du Ministre – W.-F.-Boisvert déclarée en surplus - septembre 2018
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Comme suivi à la lettre de la FCENB concernant la cotisation à la FNCSF, la proposition suivante
a été déposée à l’assemblée :
2018-06-06 – CED – DSFS – 614
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte de verser 50 %
de la cotisation à la FNCSF pour l’année 2018-2019, 75 % de la cotisation pour l’année 20192020 et 100 % de la cotisation à partir de l’année 2020-2021. (Réal Allain, Roger Martin)
Majorité (2 contre)
Une lettre sera envoyée à la FCENB afin de l’informer de cette résolution et demander la facture.
Suite à la correspondance en lien avec les fermetures d’écoles lors d’intempéries, un membre du
Conseil demande que le Comité de la gouvernance et des politiques se penche sur cette question.
6.

Lien avec la communauté

6.1

Points des conseillers

Chaque conseiller a eu deux minutes pour exprimer des préoccupations, poser des questions ou
partager de l’information avec le Conseil.
L’ensemble des membres du Conseil a mentionné avoir été impressionné par l’événement
Célébration 2018, tant au niveau de l’organisation que de la qualité des kiosques et des
présentations artistiques qu’à la portion reconnaissances de l’événement. Un gros bravo aux
organisateurs.
Michel Côté a mentionné l’inauguration du Carrefour étudiant pour les élèves de 9e-12e à Samuelde-Champlain. Il a aussi mentionné la participation de l’école des Pionniers au projet Sam Chante
2018 qui se déroulera le 15 juin prochain (http://creonslasuite.ca/fr/content_page/10-projets/286sam-chante-edition-2018).
Roger Martin a participé à quelques réunions de comités et il a informé le Conseil que suite à
l’adoption d’une résolution adoptée lors de l’AGA de la FCENB, indiquant que les présidences des
CED francophones devraient automatiquement siéger au Conseil d’administration de la Fédération
des conseils d’éducation du NB, il s’est désisté en tant que représentant du CED francophone Sud
pour laisser son siège au président, monsieur Paul Demers.
Renée Gaudet a apprécié sa participation à la Célébration 2018 et a partagé que le 14 juin 2018
aura lieu l’événement soulignant la fermeture officielle de l’école W.-F.-Boisvert, son école
primaire. La famille de monsieur Boisvert sera présente ainsi que quelques dignitaires invités. Elle
a terminé en remerciant tous les membres du Conseil pour les deux dernières années. Elle a
beaucoup appris et a apprécié son expérience comme élève conseillère.
Gilles Cormier a félicité les finissants de l’école Louis-J.-Robichaud pour leur vidéo « Finissants
sans accident 2018 » https://www.youtube.com/watch?v=YF5vbRRgA8I en espérant que cette
initiative puisse sensibiliser les jeunes. Il a aussi mentionné que l’école Donat-Robichaud a reçu
une subvention de 55 000 $ pour l’achat de livres pour l’école.
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-NouveauBrunswick/segments/entrevue/75087/fondation-indigo-ecole-donat-robichaud-bouquiniere-cappele-acadie-nouveau-brunswickhttps://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveilNouveau-Brunswick/segments/entrevue/75087/fondation-indigo-ecole-donat-robichaudbouquiniere-cap-pele-acadie-nouveau-brunswick. En terminant, il souhaite bonne chance à l’élève
conseillère Renée Gaudet dans ses études et l’a remercié de sa contribution au CED durant les
deux dernières années.
Eric Demers s’est dit vraiment impressionné par l’événement Célébration 2018 et, selon lui, cette
nouvelle formule qui a remplacé l’AGA est gagnante. Il a mentionné suivre les différentes activités
entourant les jeux régionaux et se dit fier que ça continue dans la région de Kent et même qu’à
l’école Mont-Carmel, il y a eu de mini jeux régionaux organisés pour initier les plus jeunes aux
différents sports.
Marc LeBlanc a participé aux réunions de CPAE des écoles Sainte-Thérèse et Mathieu-Martin où
il est invité de façon systématique. Il souhaiterait aussi être invité par les autres écoles de sa
communauté. Lors de la réunion du CPAE de l’école Mathieu-Martin, il a été question du code
vestimentaire, qui est probablement nécessaire, mais on n’explique pas aux jeunes sa raison
d’être, alors il serait bon de sensibiliser les élèves aux raisons derrière un code vestimentaire. Il
termine en se disant très heureux que les noms des écoles de Dieppe soient finalement confirmés.
Pour ce qui est de la collation des diplômes, il demande des précisions par rapport aux discours
de la part des membres du CED. La directrice générale indique que les directions d’écoles
recevront un message leur demandant de souligner la présence des membres du CED lors des
cérémonies et de leur permettre de faire un discours.
France Bourque a mentionné qu’elle allait tenter de participer au plus grand nombre d’activités
possible dans sa communauté d’écoles, même si les mois de mai et juin sont très occupés pour
elle. Elle demande où on en est avec la nouvelle école de Moncton. Elle termine en partageant
qu’elle a beaucoup apprécié la session virtuelle qui a été préparée pour les nouveaux membres
des CED. Elle indique qu’elle a appris des choses et que la vidéo est vraiment pertinente. Selon
elle, il serait bien de faire une vidéo publique expliquant le rôle des membres du CED et en faire
la promotion.
En réponse à la question concernant la nouvelle école de Moncton, la directrice générale répond
qu’on attend la mise à jour des données de l’étude démographique. Les parents ont été informés
et les CPAE ont reçu un document les informant des étapes à venir cet automne.
Michel Collette s’est dit très content qu’on arrive à l’annonce du nom des écoles de Dieppe. Il
profite de l’occasion pour remercier tout le personnel du DSFS, qui fait un super bon travail et
trouve important de le souligner.
Willy Wilondja renchérit en soulignant le travail de tous, il remercie et transmet ses félicitations aux
conseillers et conseillères car tous travaillent fort.
Réal Allain a participé à différentes activités et réunions des écoles Le Mascaret et L’Odyssée où
on lui a partagé des inquiétudes en lien avec la nouvelle école. Les parents de l’école Le Mascaret
sont contents que la nouvelle école garde son nom. Pour ce qui est de l’école L’Odyssée, certaines
inquiétudes ont été exprimées en lien avec la modernisation nécessaire de certains locaux.
Il a aussi mentionné que la Célébration 2018 était très bien. Il aurait souhaité que les parents des
élèves qui ont participé aux activités et au volet artistique n’hésitent pas à entrer dans la salle et à
assister aux célébrations.
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Il termine en mentionnant que la grande majorité des finissants de l’école L’Odyssée a participé à
l’activité Finissants sans accidents 2018. Il souhaite bon succès à l’élève conseillère Renée Gaudet
et lui dit de garder son beau sourire.
Paul Demers a pour sa part remercié tout le personnel de l’équipe de gestion, du bureau et le
personnel des écoles pour leur beau travail. Il a remercié les membres du Conseil, en mentionnant
que c’est un bon groupe de travail et que malgré certaines divergences d’opinion, tout se fait dans
le respect et on arrive à s’entendre et à travailler dans le même sens. Il remercie Renée Gaudet
d’avoir fait partie du Conseil et trouve bien qu’elle ait eu une expérience de 2 ans. Il lui souhaite
bon succès dans ses études universitaires. Il termine en soulignant le succès de la Célébration
2018.
6.2

Petite enfance

a)

Leadership fondé sur les droits 2018

Le Conseil a été informé d’un événement qui se déroulera à l’Université de Moncton du 24 au 29
juin 2018 : Petite enfance et droit à l’éducation : les tout-petits et leurs droits à la lumière des
articles 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Pour inscription :
www.umoncton.ca/droitsdelenfant/
Cette semaine de formation a lieu chaque année, mais cette année un effort a été mis pour que
ce soit plus abordable pour les gens qui travaillent en petite enfance. La semaine a été divisée en
trois blocs pour permettre l’option de s’inscrire par bloc ou de permettre à différentes personnes
d’y participer (par exemple, payer une inscription pour la semaine et permettre à trois différentes
personnes de participer à chacun des blocs). Des conférenciers à l’échelle internationale offriront
différents ateliers sur les trois thèmes suivants :




L’universalité et la réalisation des droits de la petite enfance dans les services éducatifs;
Le droit à l’éducation et le droit des tout-petits de se livrer librement au jeu;
Pédiatrie sociale et le droit à l’éducation des tout-petits.

Le président a demandé aux membres du Conseil de signifier leur intérêt de participer à ce
colloque.
2018-06-06 – CED – DSFS - 615
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de faire un sondage Doodle auprès des
conseillers pour connaître leur intérêt à participer à ce colloque et dans l’affirmative, que le
Conseil défraie les coûts d’une participation pour la semaine et permette à un conseiller ou
une conseillère d’y assister pour chacun des trois blocs. (Gilles Cormier, Réal Allain)
Unanimité
7.

Politiques

7.1

Méthode de gouverne
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a)

Comité de la gouvernance et des politiques

Le Comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 4 juin 2018. Le président du comité a
fait un compte-rendu de cette rencontre.
Le comité a eu une discussion concernant la session de travail à venir. Les membres sont
intéressés à recevoir une mise à jour de la façon de travailler les politiques de gouverne. Les autres
sujets qui seraient abordés lors de cette session de travail seraient les objectifs connexes et le
taux d’absentéisme. Il fut question d’aborder ce sujet lors de la présentation avec la FJFNB. On
aimerait connaître comment aborder ce sujet avec les jeunes et leur demander s’ils voudraient
porter ce dossier dans les écoles.
Une discussion a ensuite eu lieu autour de la question des objectifs connexes.
Le conseiller LeBlanc s’est dit déçu que les chiffres concernant l’absentéisme aient été partagés
avec le Comité de la gouvernance et des politiques et non au Conseil d’abord. Selon lui, ceci ne
fait pas partie du mandat du comité et comme ce sujet fait partie des priorités du Conseil, il aurait
été important selon lui que ces données soient présentées aux membres du Conseil en priorité.
La directrice générale a répondu que les chiffres présentés aux membres du comité sont les
mêmes qui ont été présentés au Conseil lors de la session de travail du mois d’avril. Ces données
ont simplement été converties différemment pour être présentées sous forme de présences au lieu
de parler de taux d’absentéisme.
Le président du comité a suggéré que le sujet soit abordé lors de la session de travail en
septembre.
Le comité s’est aussi penché sur le sujet du transport scolaire et, suite à la session de travail avec
Me Doucet, il fut proposé d’attendre l’analyse du secteur du transport scolaire avant d’aller plus
loin. Cependant, il y aura des ajouts apportés à la politique sur le transport scolaire afin de
respecter l’article 23 de la Charte.
b)

Adoption du plan de dépenses 2018-2019

Conformément à l’article 36.9(4) de la Loi sur l’éducation, le CED doit établir, mettre en œuvre et
surveiller le plan de dépenses du district qui doit être envoyé au ministre de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance avant le 1er juillet de chaque année.
La directrice générale a révisé les informations reliées au plan de dépenses 2018-2019 incluses
dans la présentation PowerPoint qui était dans le cahier de réunion. Elle indique un plan de
dépenses initial de 158 millions, mais d’autres montants sont à venir à l’automne avec les
ajustements du nombre d’élèves en début d’année scolaire.
Un membre du Conseil demande si un budget est prévu pour couvrir des dépenses reliées à une
nouvelle Loi qui serait en vigueur en septembre prochain concernant des nouvelles normes
imposées par Sécurité NB dans les écoles. La directrice générale répond que cette information
nous viendra certainement du Ministère lorsque la Loi sera en vigueur et qu’habituellement, si des
fonds sont nécessaires à l’application d’une nouvelle Loi, on recevrait le financement nécessaire.
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2018-06-06 – CED – DSFS - 616
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le plan de dépenses 2018-2019
tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, Gilles Cormier)
Unanimité
Une lettre sera envoyée au Ministre avec le plan de dépenses.
c)

Calendrier des réunions et sessions de travail du CED

En vue de mieux planifier le calendrier des réunions, le Conseil s’est entendu que les réunions
mensuelles se dérouleront le deuxième mercredi de chaque mois, par souci 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 ont été planifiées pour l’année scolaire 2018-2019, soit deux sessions
le samedi et deux sessions en soirée. Le calendrier des réunions a été préparé en fonction de ces
informations et soumis au Conseil pour adoption.
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.
2018-06-06 – CED – DSFS - 617
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le calendrier des réunions et
sessions de travail du CED pour 2018-2019 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Eric
Demers)
Unanimité

L’adjointe à la direction générale va insérer les réunions et sessions de travail sous forme
d’invitation dans le calendrier Outlook des membres du Conseil.
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7.2

Liens entre le Conseil et la direction générale

a)

Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring)

Selon le calendrier du plan de travail, la Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction
générale, indique que cette évaluation est effectuée en juin annuellement. Le président a demandé
au Conseil de se prononcer sur l’évaluation.
2018-06-06 – CED – DSFS – 618
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport
d’évaluation de la direction générale pour 2017-2018 tel qu’il a été présenté. (France
Bourque, Willy Wilondja)
Unanimité
b)

Renouvellement du mandat de la direction générale

Le comité ad hoc pour le renouvellement du mandat de la direction générale s’est réuni à quelques
reprises et les membres du comité ont rencontré la direction générale le 28 mai 2018. Le comité a
présenté ses recommandations et a demandé au Conseil de se prononcer sur le renouvellement
du mandat de la directrice générale.
Les membres du comité sont confiants que la directrice générale, madame Monique Boudreau,
poursuivra son travail de qualité avec son équipe de gestion, les directions d’écoles, le personnel
enseignant et tout le personnel du DSFS, afin d’offrir une éducation de qualité dans nos écoles
acadiennes. Les membres du comité sont aussi confiants qu’elle saura relever les défis identifiés
pour une gestion améliorée du système d’éducation au DSFS, alors le comité recommande le
renouvellement du mandat de la directrice générale, madame Monique Boudreau, pour une autre
période de cinq ans.
2018-06-06 – CED – DSFS – 619
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil approuve le
renouvellement du mandat de la directrice générale, Madame Monique Boudreau, pour une
période de cinq ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023. (Gilles Cormier, France Bourque)
Unanimité
Les membres du Conseil ont applaudi cette nouvelle à l’unanimité. Madame Boudreau en a profité
pour remercier les membres du Conseil pour leur confiance et leur appui, surtout dans la nouvelle
visée du système de gestion de l’excellence du rendement que le DSFS a piloté et qui est vraiment
bien avancé. Elle a souligné leur ouverture aux changements et aux améliorations proposés tout
au long de son mandat. Elle a ensuite remercié les membres du Comité de gestion ainsi que son
adjointe, madame Annick Thomas, pour leur appui. Ils font un travail qui n’est pas toujours facile
étant donné les défis occasionnés par un district toujours en croissance, mais ils font une très
bonne équipe et effectuent un beau travail de collaboration.
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8.

Participation publique

Aucune participation publique.
9.

PAUSE

À ce moment-ci, le conseiller Michel Collette doit quitter la réunion en raison d’un autre
engagement.
10.

Agenda automatique

10.1

Données trimestrielles – Plan éducatif 2017-2018 (tableau de bord équilibré)

Lors de la réunion d’octobre 2017, le Conseil a adopté le plan éducatif 2017-2018 qui prend la
forme d’un tableau de bord équilibré. Tel que discuté lors de cette rencontre, des données sont
prises de façon trimestrielle durant l’année afin d’assurer un suivi et l’amélioration des objectifs
fixés. Les résultats du deuxième trimestre ont été présentés.
Un membre a demandé qu’on envoie les schémas stratégiques identifiant les écoles ciblées.
Les directrices exécutives de l’apprentissage ont répondu à quelques questions en lien avec les
documents partagés.
En terminant, les membres ont émis le commentaire que cette méthode de travail et de collecte
de données est une bonne approche et semble donner d’excellents résultats.
11.

Vérification du rendement de la direction générale

a)

Rapport de vérification de la Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction
générale

Tel qu’il a été convenu dans le calendrier d’évaluation des politiques, la directrice générale a
présenté un rapport révisé en lien avec la Politique 3.0 - Contraintes globales de la direction
générale.
2018-06-06 – CED – DSFS – 620
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport de
vérification de la politique 3.0 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Michel Côté)
Unanimité
b)

Révision de la Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction générale

On va demander au comité de la gouvernance et des politiques de se pencher sur la nécessité de
présenter ce rapport au calendrier d’évaluation des politiques.
12.

Vérification du rendement du Conseil
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12.1

Révision et autoévaluation de la Politique 1.3 – Description des fonctions du Conseil

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 1.3 – Description des fonctions du
Conseil.
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? Lors de la réunion
du 4 juin 2018, le comité de la gouvernance et des politiques a eu une discussion autour
du mot « secrétaire » à la section 3 de la politique : « évalue le rendement de la direction
générale et secrétaire par rapport aux fins et aux limites de la direction générale ». On s’est
questionné si le terme « secrétaire » était nécessaire. Une discussion a eu lieu autour de
la question et il fut demandé au Comité de la gouvernance et des politiques de revenir au
Conseil avec une modification à proposer à l’énoncé si nécessaire.
Un membre rappelle que le seul temps où on évalue les procès-verbaux des réunions est
lors de l’évaluation de cette politique. Il suggère donc de garder le mot « secrétaire » et de
développer l’énoncé du rôle selon les suggestions du comité de gouverne.

2018-06-06 – CED – DSFS – 621
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la politique 1.3
telle qu’elle a été présentée et que le Comité de la gouvernance et des politiques se penche
sur la section 3 de la politique pour évaluer si l’ajout du mot « secrétaire » est nécessaire
ou s’il faut modifier l’énoncé. (Michel Côté, Gilles Cormier)
Unanimité
13.

Points d’information de la direction générale

13.1

Rapport financier – DSFS

Le rapport financier du budget du DSFS en date du 31 mars 2018 a été présenté aux membres du
Conseil.
2018-06-06 – CED – DSFS – 622
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport
financier du DSFS en date du 31 mars 2018 tel qu’il a été présenté. (Réal Allain, Gilles
Cormier)
Unanimité
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13.2

Rapport financier – CED

Un rapport financier en date du 29 mai 2018 a été présenté aux membres du Conseil.
2018-06-06 – CED – DSFS – 623
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport
financier du CED en date du 29 mai 2018 tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, Réal Allain)
Unanimité
Le conseiller LeBlanc a fait le commentaire que lors de la dernière réunion où il était absent, le
Conseil a voté un montant de 16 000 $ pour le Congrès et l’AGA de la FNCSF à Halifax. Il s’est dit
surpris en lisant le procès-verbal qu’un montant aussi élevé ait été accordé pour un tel événement.
13.3

Partenariat d’apprentissage en autisme

La directrice générale a fait part au Conseil d’un communiqué reçu de la part du ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance concernant un investissement dans la
formation du personnel afin de mieux répondre aux besoins de notre clientèle autiste.
La directrice des services à la petite enfance a rappelé au Conseil qu’une importante réforme a eu
lieu il y a deux ans et que les services en petite enfance ont été alignés avec chacun des districts
en obligeant l’offre de services en français. Elle a ensuite répondu à quelques questions des
membres. La directrice des services de soutien à l’apprentissage a aussi mentionné que des
services sont maintenant offerts durant quatre à six semaines lors de la transition à la maternelle,
ce qui est un beau travail de collaboration avec les services en petite enfance.
13.4

Rapport annuel et retour sur la Célébration 2018

La directrice générale a présenté quelques éléments du rapport annuel et a souligné le beau travail
de madame Ghislaine Arsenault et son équipe dans la préparation de ce rapport pour l’année
2016-2017. Elle rappelle que le rapport pour l’année 2017-2018 sera présenté à l’automne
prochain.
L’événement Célébration 2018 a été un réel succès. Les gens ont beaucoup apprécié! Au niveau
des communications et de la logistique, il y aura quelques petits éléments à vérifier, mais dans
l’ensemble le format est très bien. Le président a suggéré d’ajouter un prix hommage pour l’an
prochain. Il partagera aux membres un petit document incluant quelques suggestions. Par
exemple, tenir un léger goûter après la Célébration afin de pouvoir discuter plus longuement avec
les gagnants des prix de reconnaissance.
13.5

Suivi – étude démographique pour la région de Saint-Jean

La directrice générale a informé le Conseil que la livraison de l’étude démographique pour la région
de Saint-Jean a été retardée. La raison principale est que le CRDE tente d’obtenir le maximum de
données, à notre demande, afin de mieux évaluer l’impact à court et moyen terme de
l’augmentation récente de l’immigration dans les écoles francophones. Dans ce but, un sondage
sera administré et les résultats pertinents de ce sondage seront pris en compte dans la version du
rapport que nous recevrons vers la fin juin. Le rapport sera envoyé au Conseil sur réception et les
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membres auront la chance de réagir. On pourrait demander un exemplaire du sondage s’il ne se
trouve pas dans le rapport. Le conseiller Côté indique qu’il y a déjà eu 250 répondants au sondage.
14.

Points d’information de la présidence

14.1

Bourse Paul-Charbonneau 2018

Dans le cadre de la remise des bourses Paul-Charbonneau – volet éducation, la Fondation
Éduquer en français est à la recherche de candidatures afin de reconnaître des finissantes et des
finissants du secondaire qui se sont démarqués au cours de leur cheminement scolaire. Tel qu’il
a été convenu par le CED lors de la 32e assemblée ordinaire, il fut demandé aux écoles d’ajouter
le programme d’études et l’institution postsecondaire que fréquenteront les candidates et les
candidats. Les membres du Conseil ont passé en revue les candidatures reçues.
2018-06-06 – CED – DSFS - 624
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation du DSFS
soumette la candidature de Marie-Pier Arseneau à titre de candidate pour la bourse PaulCharbonneau 2018. (Eric Demers, Marc LeBlanc)
Unanimité
La candidature de l’élève choisie sera envoyée à la FNCSF avant la date limite du 22 juin 2018.
14.2

Élève conseiller ou élève conseillère (2018-2019)

La FJFNB a récemment procédé à l’élection afin de nommer l’élève conseiller ou l’élève conseillère
qui siégera au Conseil d’éducation pour l’année scolaire 2018-2019. L’élève élu par la FJFNB est
Luc Cormier, de l’école Louis-J.-Robichaud. Luc sera en 11e année en 2018-2019. Cette
candidature a été entérinée par le Conseil et sera soumise au ministre de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance.
2018-06-06 – CED – DSFS - 625
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la candidature de
Luc Cormier, élève de l’école Louis-J.-Robichaud, au poste d’élève conseiller au Conseil
d’éducation du District scolaire francophone Sud pour l’année 2018-2019. (Gilles Cormier,
France Bourque)
Unanimité
À ce moment-ci, on a remis un petit cadeau à l’élève conseillère Renée Gaudet pour souligner la
fin de son mandat.
Le président a souhaité la bienvenue à des membres du public de la région de Saint-Paul qui se
sont joints à la réunion à ce moment.
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14.3

École Saint-Paul – suivi à la décision du juge Dionne

Le 17 mai 2018, le juge Dionne a rendu sa décision dans l’affaire entre SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représentée par le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance et MARC HENRIE et NADINE ARSENAULT.
Le Conseil s’est prononcé sur ce jugement en déposant la proposition suivante à l’assemblée :
2018-06-06 – CED – DSFS - 626
ATTENDU QUE le 17 mai 2018, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a émis un
jugement (le « Jugement ») relatif à la décision du Ministre de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance (le « Ministre ») de fermer l’école Saint-Paul (la « Décision ») (laquelle
Décision avait fait fi de la résolution du Conseil du 31 mars 2016 qui demandait au Ministre
d’accepter et de commander l’étude sociolinguistique telle que sollicitée par certains parents et
membres de la communauté de Saint-Paul-de-Kent);
ATTENDU QUE le Conseil a toujours maintenu et souhaite toujours maintenir les rapports avec la
communauté de Saint-Paul-de-Kent à l’égard de l’importance d’assurer une éducation de qualité
en français pour les élèves de la communauté. Conformément aux divers dispositifs retrouvés
dans le Jugement, le Conseil réitère son engagement auprès de la communauté visant à assurer
que l’éducation francophone dans cette communauté demeure toujours de grande qualité et
réponde aux besoins de cette communauté;
ATTENDU QUE le Jugement confirme de façon sans équivoque le rôle important, central et crucial
que jouent les conseils d’éducation de district en matière de gestion des écoles publiques situées
dans leurs territoires respectifs et que le Conseil souhaite poursuivre son analyse de l’éducation
qui s’offre aux élèves de la communauté de Saint-Paul-de-Kent afin de réviser l’état des lieux
actuel suivant la fermeture de l’école Saint-Paul à l’été 2016;
ATTENDU QUE le Jugement confirme par ailleurs que le Conseil ne doit pas être assujetti à
aucune contrainte quelconque à l’égard du rôle primordial qu’il exerce en matière de gestion des
écoles publiques situées sur son territoire et que le Conseil désire par la présente réitérer son
engagement indéfectible envers des services d’éducation de qualité sur tout son territoire s’offrant
au sein d’écoles publiques qui sont sous sa gouverne et sa gestion;
QU’IL SOIT résolu que le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud n’entame pas
les démarches afin d’aller en appel du Jugement prononcé par la Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick le 17 mai dernier. Si un appel est entamé par la Province, le Conseil prendra
les démarches qui s’imposent pour défendre sa position dans ce dossier, le cas échéant.
QU’IL SOIT résolu que le Conseil s’active auprès de la communauté de Saint-Paul-de-Kent afin
de consulter celle-ci et déterminer l’état actuel de l’éducation qui s’offre aux élèves de cette
communauté, en vue notamment de vérifier que la viabilité linguistique et culturelle de cette
communauté francophone en milieu rural demeure toujours présente et assurée pour les
générations à venir;
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QUE dès la démarche de consultation engagée auprès de la communauté de Saint-Paul-de-Kent
dûment complétée, le Conseil continuera son engagement et entreprendra les démarches qu’il
jugera nécessaires pour s’assurer que les élèves de la communauté de Saint-Paul-de-Kent
continuent à recevoir une éducation de qualité en français, en tenant bien compte du volet culturel
et communautaire relié à l’éducation en milieu rural francophone et en milieu francophone
minoritaire. (Eric Demers, Gilles Cormier)
Adoptée à l’unanimité
Le conseiller R. Allain a mentionné que le jugement Dionne est, pour le Conseil d’éducation du
District scolaire francophone Sud, un trésor au niveau de la gestion de son Conseil. Le pouvoir qui
leur a été confié dans ces quelque 40 pages est très important et il faudra garder ce document
précieusement dans les archives. Il sera important, dorénavant, de se prévaloir de ce pouvoir pour
défendre les droits des élèves et ayants droit de la minorité francophone de notre district et de
notre province. Il a aussi mentionné que ce dossier mériterait de faire la manchette au niveau
national.
Le conseiller G. Cormier a pour sa part appuyé les propos du conseiller Allain, mais il a aussi
questionné le fait qu’on gère le Conseil en fonction de la croissance démographique, surtout en
zone urbaine et il croit fermement que le Conseil devrait s’attarder au phénomène de décroissance
en milieu rural dans sa planification. Il s’est dit fier de la croissance et des constructions de
nouvelles écoles en milieu urbain, mais souhaiterait voir un investissement et des efforts
additionnels mis dans les zones rurales pour que ce soit équitable dans tout le district. Il a rappelé
que le Conseil a un grand rôle à jouer dans le respect de la langue et de la culture en lien avec
l’article 23 de la Charte.
Le président a remercié les conseillers pour leurs commentaires et a cependant rappelé que la
gestion de la décroissance en milieu rural va plus loin que le mandat du Conseil et doit inclure une
volonté des municipalités et de la province de mettre des efforts en ce sens, soit par la tenue d’un
Forum provincial sur le sujet ou un autre moyen pour rejoindre les différents paliers concernés.
14.4

Suivi au Forum sur l’éducation

Le président a fait un rapport de sa participation au Forum sur l’éducation qui s’est déroulé à
Grand-Sault le samedi 12 mai 2018. Il a résumé les points de l’ordre du jour qui ont été discutés
lors de ce Forum :







Sécurité des élèves dans les zones scolaires
Politique 409 : processus de nomination des écoles (à noter que dorénavant il n’y aura plus
de déclencheurs pour les études de viabilité)
Allophones et ayants droit au système anglophone
Politique sur les réseaux sociaux concernant les enseignants et l’ensemble du personnel
Suivi sur la gestion des bâtiments scolaires en cas de fermeture d’une école
Budget de fonctionnement du CED

Le président a indiqué qu’il participera, en compagnie de la directrice générale ce vendredi 8 juin
2018 à Fredericton, à une journée de réflexion avec le sous-ministre où on fera des suivis aux
points discutés lors du Forum.
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14.5

Congrès et AGA de la FNCSF à Halifax (18-20 octobre 2018)

Le président a fait un rappel que le 28e congrès de la FNCSF se déroulera à Halifax du 18 au 20
octobre. Un bloc de chambres a été réservé pour l’occasion et il est recommandé aux membres
du Conseil de faire leur réservation d’hôtel et de s’inscrire en ligne au congrès dès que possible
en cliquant le lien suivant : http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/.
14.6

Congrès ACELF à Moncton (27-29 septembre 2018)

Le congrès de l’ACELF se déroulera à Moncton du 27 au 29 septembre 2018. Tel qu’entendu lors
de l’adoption du budget de la gouverne, cette année, deux membres du CED assisteront à ce
congrès étant donné que l’événement se déroulera localement. Le président a invité les membres
à faire part de leur intérêt à assister à ce congrès.
L’adjointe à la direction générale enverra un courriel pour vérifier l’intérêt des conseillers à
participer à ce congrès où deux membres représenteront le Conseil.
15.

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

15.1

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

Le congrès et l’AGA de la FCENB se sont déroulés du 25 au 27 mai 2018 au Centre de Villégiature
Deux Rivières, à Tracadie. Le président de la Fédération a indiqué que suite à un changement au
Règlement de la FCENB, il fut ajouté que les présidences des CED siégeront désormais au CA de
la FCENB. Il a aussi indiqué que la Fédération va poursuivre la discussion concernant le processus
de fonctionnement. Les représentants du CED francophone Sud au Conseil d’administration de la
FCENB seront donc Réal Allain, Paul Demers et Willy Wilondja.
Un membre a mentionné que Monsieur Pierre Bourbeau a fait un très bon travail au niveau de
l’animation lors de cette rencontre.
2018-06-06 – CED – DSFS - 627
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le président Paul Demers siégera au
CA de la FCENB en remplacement de Roger Martin, qui s’est désisté afin de laisser son
siège au président du CED. (Marc LeBlanc, Réal Allain)
Unanimité
Les membres du Conseil félicitent M. Wilondja pour avoir été réélu à la présidence de la FCENB
lors de l’AGA.
Avant de terminer, le président a informé les membres du Conseil qu’il sera à l’extérieur du pays
du 25 juin au 10 août 2018. Le vice-président, Marc LeBlanc, agira à titre de président par intérim
durant cette période.
16.

Affaires nouvelles

Aucun point n’a été ajouté à l’ordre du jour.
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17.

Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 septembre 2018 au bureau du district scolaire, 425,
rue Champlain, à Dieppe.
16.

Levée de la séance

Levée de la séance à 21 h 30.

Paul Demers
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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