CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
10e assemblée ordinaire
Le 24 juin 2013

Procès-verbal de la 10e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le lundi 24 juin 2013, à l’école Louis-J.-Robichaud, 435 rue
Main, à Shédiac, de 19 h 08 à 22 h 05.

PRÉSENCES
Conseil d’éducation
Monsieur Gilles Bourque, président
Monsieur Gilles Cormier
Monsieur Michel Côté
Madame Pamela Doiron
Monsieur Roger Martin, vice-président
Monsieur Gérard McKen
Madame Mathiane Vachon-Gravel
Monsieur Willy Wilondja

District scolaire francophone Sud
Madame Anne-Marie LeBlanc, directrice générale par intérim et secrétaire du CED
Madame Monique Boudreau, directrice exécutive à l’apprentissage
Madame Diane Albert-Ouellette, directrice exécutive à l’apprentissage
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage
Madame Gisèle Maillet, directrice des services à la petite enfance
Monsieur Luc Lajoie, directeur des services administratifs et financiers
Monsieur David Després, directeur des ressources humaines
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale
ABSENCES
Monsieur Réal Allain
Monsieur Marc LeBlanc
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19 h 08
Présentation : CPAE de l’école Carrefour de l’Acadie
Madame Julie Cyr, présidente du CPAÉ de l’école Carrefour de l’Acadie est venue informer les
membres du Conseil au sujet des défis en terme d’espaces, auxquels fait face l’école
actuellement. Selon sa présentation, la situation deviendra de plus en plus critique au cours des
prochaines années. Madame Cyr a voulu éveiller le Conseil au besoin éventuel de construire
une nouvelle école dans la communauté de Dieppe afin de palier aux défis liés à la croissance
de la population d’élèves. Le Conseil tiendra compte de cette présentation dans la préparation
de sa planification stratégique des immobilisations.
Le Conseil a remercié Madame Cyr pour sa présentation.
19 h 13
Présentation : CPAE de l’école Champlain
Madame Stéphanie Hopper, présidente du CPAE et Madame Micheline Gleixner, membre du
CPAE, ont fait une présentation au sujet de la qualité de l’air et de l’environnement
d’apprentissage à l’école Champlain, cette fois, à l’aide de photos et de sons illustrant les
différents types de pollution (atmosphérique, sonore et visuelle) auxquels sont exposés les
élèves et le personnel de l’école. La présentation a démontré au Conseil l’urgence d’agir afin
qu’une solution durable puisse être trouvée dans ce dossier. Le Conseil tiendra compte des
faits énoncés dans la préparation de sa planification stratégique des immobilisations.
Le Conseil a remercié Mesdames Hopper et Gleixner pour leur présentation.
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 19 h 40 et profite de l’occasion pour féliciter les finissantes et les
finissants et leur souhaite bon succès. Il souhaite également bon succès à Madame Mathiane
Vachon-Gravel, élève-conseillère, qui termine son mandat à la fin juin. Il poursuit en remerciant
l’ensemble du personnel pour son dévouement, sa détermination et sa passion au cours de la
première année d'opération de la nouvelle famille du District scolaire francophone Sud.
CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES
MOTIVÉES

2.

Le président informe les membres que Messieurs Réal Allain et Marc LeBlanc ont motivé leur
absence. Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion.
Le point suivant sera ajouté à l’ordre du jour :


7.4

Comité de sélection de la direction générale

2013-06-24 – CED - DSFS – 83
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, Gilles Cormier)
Unanimité

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Présentation : CPAE de l’école Carrefour de l’Acadie
Présentation : CPAE de l’école Champlain
Ouverture de la séance
Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées
Déclaration de conflit d’intérêts
Considération et adoption du procès-verbal de la 9e assemblée ordinaire (27 mai 2013)
Questions découlant du procès-verbal de la 9e assemblée ordinaire (27 mai 2013)
Agenda automatique
6.1
Planification stratégique des installations scolaires
6.2
Projets d’immobilisation et des réparations majeures
Pause
Méthode de gouverne
7.1
Politique des finalités – chemin critique
7.2
Comité ad hoc d’harmonisation des politiques
7.3
Politiques :
Méthode de gouverne
 Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil
 Politique 1.8 – Réunions du Conseil
7.4
Comité de sélection de la direction générale (ajout)
Points d’information de la présidence
8.1
Congrès et AGA de la FCENB
8.2
Congrès et AGA de la FNCSF
8.3
Correspondance diverse
8.4
Calendrier des réunions 2013-2014
8.5
Comité ministériel sur les politiques et la gouvernance
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10.
11.

Points d’information de la direction générale
9.1
Cadre stratégique
9.2
États financiers
Date et lieu de la prochaine réunion
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflit d’intérêts

9.

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

4.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 9e ASSEMBLÉE
ORDINAIRE (27 mai 2013)

2013-06-24 – CED - DSFS - 84
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 27 mai 2013 tel qu’il a été présenté. (Gérard McKen, Pamela Doiron)
Unanimité (1 abstention)

5.

QUESTIONS DÉCOULANT
ORDINAIRE (27 mai 2013)

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA 9e

ASSEMBLÉE

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 9e assemblée ordinaire ont donné lieu au
suivi que voici :
a)

6.1 – Matières pédagogiques : La petite enfance : une lettre a été envoyée au ministre
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

b)

7.3 – Élève-conseiller 2013-2014 : la candidature de Monsieur Alex Poitras a été
envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

c)

8.3 – Politiques : les politiques suivantes ont été placées sur le site Web du DSF-S :
 Politique 2.1 – Délégation à la direction générale
 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring)
 Politique 3.1 – Planification financière / budgétisation

d)

8.4 – Politique sur les noms de salles dans les écoles : une lettre a été envoyée aux
représentants du comité de parent, CPAE et à la direction adjointe de l’école Le
Mascaret.

e)

9.2 – Poste vacant – sous-district 3 : des démarches ont été entamées afin de trouver
une ou un représentant du sous-district 3.
2013-06-24 – CED – DSF-S – 85

4

CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
10e assemblée ordinaire
Le 24 juin 2013
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil procède à
l’examen des candidatures reçues par l’entremise d’une audioconférence au
début juillet afin qu’il puisse les faire parvenir au ministre Carr dans le but de
combler le poste vacant au sous-district 3 dans les meilleurs délais. (Roger
Martin, Gilles Cormier)
Unanimité
f)

9.4 – Prix de reconnaissance de la FCENB : la candidature de Monsieur Roger Martin a
été envoyée à la FCENB.

6.

Agenda automatique

6.1

Planification stratégique des installations scolaires

Suite à la réunion du comité de planification stratégique des installations scolaires qui a eu lieu
le 14 juin dernier, le comité recommande que le Conseil envoie une lettre au ministre en
décrivant l’urgence de deux projets en première priorité.
1re priorité :
1a)

Le projet de la communauté scolaire de Rogersville (agrandissement de l’école
Secondaire Assomption et la fermeture de l’école W.-F.-Boisvert).

1b)

La construction d’un complexe scolaire M-8 sur le territoire de l’école Champlain.
Ce projet vient répondre à la demande des parents suite aux problèmes
engendrés par présence de cette école dans une zone industrielle. De plus, en
construisant une nouvelle école M-8, nous allégeons la population scolaire du
complexe scolaire Le Mascaret/L’Odyssée.

2e priorité :
Construction d’une école 6e-8e dans la région de Dieppe
2013-06-24 – CED – DSF-S – 86
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte la planification
stratégique des installations scolaires telle qu’elle a été présentée par le comité. (Roger
Martin, Gilles Cormier)
Unanimité
6.2

Projets d’immobilisation et des réparations majeures

La liste des projets d’immobilisation et des réparations majeures a été remise au Conseil pour
sa considération. L’approbation finale de cette liste se fera lors de la réunion de septembre.
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7.

Méthode de gouverne

7.1

Politique des Finalités – chemin critique

Une feuille de route menant vers l’approbation de la politique des Finalités à temps pour son
dévoilement lors de l’assemblée générale annuelle d’octobre a été remise au Conseil pour sa
considération. Il est suggéré que le Conseil se rencontre le samedi 10 aout pour démarrer ce
processus. Cette suggestion a été acceptée. La réunion aura lieu au bureau du district.
2013-06-24 – CED – DSF-S – 87
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte le chemin
critique menant vers l’approbation de la politique des Finalités tel qu’il a été présenté.
(Gérard McKen, Michel Côté)
Unanimité
7.2

Comité ad hoc d’harmonisation des politiques

Il n’y a pas eu de rencontre de ce comité. La prochaine réunion aura lieu au début juillet.
7.3

Politiques

Ce point est reporté à la prochaine réunion.
7.4

Comité de sélection de la direction générale

2013-06-24 – CED – DSF-S – 87
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la candidature choisie par le
Conseil soit envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance. (Gérard McKen, Gilles Cormier)
Unanimité

8.

Points d’information de la présidence

8.1

Congrès et AGA de la FCENB

Le congrès et l’AGA de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick auront
lieu les 20, 21 et 22 septembre 2013 à Grand-Sault.
Le Conseil a droit à cinq délégués votants à l’AGA. Les membres suivants seront les délégués
votants : Messieurs Gérard McKen, Réal Allain, Willy Wilondja, Roger Martin et Gilles Bourque.
Monsieur Michel Côté sera le délégué substitut.
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2013-06-24 – CED – DSF-S – 88
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu le président du CED du DSF-S,
Monsieur Gilles Bourque, siège au Conseil d’administration de la FCENB. (Gérard
McKen, Michel Côté)
Unanimité
Le Conseil est d’avis que les présidents devraient siéger d’office au CA de la FCENB et que le
Règlement de la FCENB soit amendé en ce sens.
2013-06-24 – CED – DSF-S – 89
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Messieurs Roger Martin et Gérard
McKen siègent au Conseil d’administration de la FCENB. (Willy Wilondja, Gilles Cormier)
Unanimité
2013-06-24 – CED – DSF-S – 90
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les présidences des CED siègent
d’office au CA de la FCENB et que le Règlement de la FCENB soit amendé en ce sens.
(Roger Martin, Pamela Doiron)
Unanimité
Le président informe les membres qu’un CED a demandé à la FCENB d’étudier le dossier de la
rémunération des conseillers et des conseillères. Un conseiller déclare qu’il faudrait avoir l’appui
des trois CED afin que la FCENB porte ce dossier. De plus, il serait souhaitable de faire front
commun avec les CED anglophones dans ce dossier. Un autre conseiller poursuit en disant
qu’il ne s’agit pas seulement d’une augmentation mais d’une équité envers d’autres bénévoles
(ex. : régies de santé, etc.).
2013-06-24 – CED – DSF-S – 91
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil appuie la demande
d’explorer l’équité salariale pour les conseillères et conseillers d’éducation de district
ainsi que les allocations de dépenses. (Michel Côté, Roger Martin)
Unanimité
8.2

Congrès et AGA de la FNCSF

Le congrès et l’AGA de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones auront lieu
les 24, 25 et 26 octobre 2013 à Victoria, Colombie-Britannique.
Les membres suivants ont manifesté leur intérêt à y participer : Madame Pamela Doiron,
Messieurs Willy Wilondja, Réal Allain, Michel Côté et Gilles Bourque.
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2013-06-24 – CED – DSF-S – 92
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Madame Pamela Doiron,
Messieurs Willy Wilondja, Réal Allain, Michel Côté et Gilles Bourque participent au
Congrès de la FNCSF. (Gérard McKen, Willy Wilondja)
Majorité (contre : 1)
Le Conseil a droit à trois délégués votants à l’AGA de la FNCSF. Les délégués votants ont été
choisis par tirage au sort.
2013-06-24 – CED – DSF-S – 93
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Messieurs Réal Allain, Michel
Côté et Gilles Bourque soient désignés membres votant à l’AGA ce la FNCSF. (Roger
Martin, Gilles Cormier)
Unanimité
Les membres substituts sont Madame Pamela Doiron et Monsieur Willy Wilondja.
8.3

Correspondance diverse

La correspondance suivante a été déposée au cahier à titre d’information :













Lettre du réseau de santé Horizon (service d’orthophonie)
o Les membres ont manifesté des inquiétudes par rapport à la réponse du réseau de
santé Horizon en lien avec les services d’orthophonie offerts aux francophones de SaintJean et de Fredericton. Le réseau semble banaliser les inquiétudes du Conseil et ne
semble pas saisir l’ampleur de la situation. À la lumière des discussions, ce dossier a
été confié à la directrice des services à la petite enfance qui verra à dresser un portrait
de la situation dans cette région.
Lettre du ministre Carr (service Parle-moi)
Lettre du ministre Carr (gestion du transport scolaire)
o Le Conseil est d’avis que le service de transport scolaire en français est primordial. Une
lettre sera envoyée au ministre à cet effet.
Lettre au CPAE du Centre scolaire Samuel-de-Champlain (accueil de nouveaux arrivants)
Lettre au CPAE du Centre scolaire Samuel-de-Champlain (rétention des élèves)
Lettre au CPAE du Centre scolaire Samuel-de-Champlain (BI)
Lettre au CPAE de l’école Sainte-Anne (achat du terrain)
Lettre au CPAE de l’école Sainte-Anne (roulottes)
Lettre du CPAE de l’école Champlain au premier ministre Alward (recommandations du
CPAE – incidences nuisibles à un milieu propice à l’apprentissage à l’école Champlain)
Lettre du personnel de l’école Champlain au président du CED (appuie au CPAE afin de
résoudre la problématique des incidences nuisibles à un milieu propice à l’apprentissage à
l’école Champlain)
Lettre du sous-ministre (Semaine provinciale de la fierté française)
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Lettres – Rogersville :
o Lettre du maire de Rogersville
o Lettre du CPAE de l’école Secondaire Assomption
o Lettre du CPAE de l’école W.-F.-Boisvert
 Des lettres seront envoyées à ces personnes.
Extrait du Rapport portant sur les recommandations 1 et 2 du rapport du panel d’experts
sur le financement de l’école francophone (GACEF)



Le président informe les membres que le Centre communautaire Ste-Anne a fait parvenir une
lettre au ministre Paul Robichaud concernant le financement par le gouvernement fédéral, des
espaces communautaires attenants à la nouvelle école au nord de Fredericton.
2013-06-24 – CED – DSF-S – 94
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED envoie une lettre au
ministre Robichaud en appui à la demande du Centre communautaire Sainte-Anne.
(Gérard McKen, Michel Côté)
Unanimité
8.4

Calendrier des réunions 2013-2014

Le calendrier suivant a été déposé pour discussion et approbation par le Conseil :
Réunions du CED
11e réunion
12e réunion et AGA
13e réunion
14e réunion
15e réunion
16e réunion
17e réunion
18e réunion
19e réunion
20e réunion

2e mardi du mois
10 septembre 2013
8 octobre 2013
12 novembre 2013
10 décembre 2013
14 janvier 2014
11 février 2014
11 mars 2014
8 avril 2014
13 mai 2014
10 juin 2014

Endroit à déterminer
Bureau du district

2013-06-24 – CED – DSF-S – 95
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED adopte le calendrier
proposé soit que les réunions aient lieu le 2e mardi du mois. (Willy Wilondja, Pamela
Doiron)
Unanimité (contre : 1, 1 abstention : Gérard McKen)
En ce qui a trait à l’endroit des réunions, le Conseil a confié ce dossier à la direction générale.
Un calendrier révisé sera préparé pour la prochaine réunion du Conseil.

9

CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
10e assemblée ordinaire
Le 24 juin 2013
8.5

Comité ministériel sur les politiques et la gouvernance

Le comité s’est réuni le 20 juin. L’ordre du jour de cette réunion et l’ébauche du mandat de ce
comité ont été distribués aux membres. La prochaine réunion aura lieu en septembre. Les
membres sont invités à envoyer au président leurs suggestions de points à placer à l’ordre du
jour d’ici septembre.
9.

Points d’information de la présidence

9.1

Cadre stratégique

Les membres ont pris connaissance de l’ébauche du Cadre stratégique 2013-2016. En plus de
déterminer les grandes orientations sur lesquelles le district travaillera durant les prochaines
années, ce cadre stratégique verra à inspirer le plan éducatif du district qui sera présenté au
Conseil en septembre prochain. Les plans d’amélioration des écoles découleront également de
ce même cadre.
Un conseiller souligne l’importance de l’enseignement de la santé sexuelle.
La directrice
générale rassure les membres en indiquant que cette composante se retrouve à l’axe
« L’approche globale de la santé ». Le président déclare également qu’il serait bien de faire la
promotion du mouvement des communautés en santé au sein des écoles du district.
9.2

États financiers

En attendant de recevoir le budget, le Conseil avait demandé au personnel de préparer une
planification budgétaire selon les besoins réels du DSF-S.
À la lumière des discussions, la proposition suivant a été déposée à l’assemblée :
2013-06-24 – CED – DSF-S – 96
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que cette planification budgétaire
basée sur les besoins réels du DSF-S soit envoyée au MEDPE accompagnée d’une lettre
explicative basée sur les composantes 1 et 2 du rapport du panel d’experts sur le
financement de l’école francophone. (Gérard McKen, Gilles Cormier)
Unanimité

10.

Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 10 septembre 2013 au bureau du district.
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11.

Levée de la séance
22 h 05

Gilles Bourque
Président

Anne-Marie LeBlanc
Secrétaire
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