CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
11e assemblée ordinaire
Le 10 septembre 2013

Procès-verbal de la 11e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 10 septembre 2013, au bureau du district, 425 rue
Champlain, à Dieppe, de 19 h 16 à 22 h 15.
PRÉSENCES
Conseil d’éducation
Monsieur Réal Allain
Monsieur Gilles Bourque, président
Monsieur Gilles Cormier
Monsieur Michel Côté
Madame Pamela Doiron
Monsieur Marc LeBlanc
Monsieur Roger Martin, vice-président
Monsieur Gérard McKen
Monsieur Alex Poitras
Monsieur Willy Wilondja
District scolaire francophone Sud
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage
Madame 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
ABSENCE
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 19 h 16 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes et
tout particulièrement à Monsieur Alex Poitras à titre d’élève-conseiller. Monsieur Poitras est
élève à l’école Sainte-Anne. Il souhaite également la bienvenue à Madame Monique Boudreau,
directrice générale, et à Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage. Il
profite de l’occasion pour informer le Conseil que le ministre a nommé Madame Monique Poirier
à titre de représentante du sous-district 3 au Conseil d’éducation du DSF-S.
CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES
MOTIVÉES

2.

Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion.
Le conseiller LeBlanc demande que le point suivant soit ajouté à l’ordre du jour :


9.4

Moniteurs de langue

Le point 8.3 sera modifié pour se lire comme suit : Rencontre avec le ministre (17 septembre)
2013-09-10 – CED – DSF-S – 97
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. (Gilles Cormier, Roger Martin)
Unanimité
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Ouverture de la séance
Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées
Déclaration de conflits d’intérêts
Considération et adoption des procès-verbaux
4.1
10e assemblée ordinaire (24 juin 2013)
4.2
5e réunion extraordinaire (4 juillet 2013)
Questions découlant des procès-verbaux
5.1
10e assemblée ordinaire (24 juin 2013)
5.2
5e réunion extraordinaire (4 juillet 2013)
Agenda automatique
6.1
Plan éducatif 2013-2014
6.2
Plan de dépenses 2013-2014
6.2.1 Budget des écoles
6.3
Projets d’immobilisation et des réparations majeures
6.3.1 Étude démographique et des besoins en infrastructures scolaires
à Dieppe-Moncton
6.4
Représentants du Conseil au CA du Centre communautaire Ste-Anne
Pause
Méthode de gouverne
7.1
Politique des finalités – chemin critique
7.2
Comité de gouverne et de politiques (création du comité)
7.3
Comité ad hoc d’harmonisation des politiques
7.4
Politiques :
Méthode de gouverne
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10.
11.

 Politique 1.5 – Cycle de planification du Conseil
 Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil
 Politique 1.7 – Politique relative à la démocratie scolaire
 Politique 1.8 – Réunions du Conseil
 Politique 1.9 – Cout de la gouverne
Limites de la direction générale
 Politique 3.4 – Relations avec le personnel
 Politique 3.5 – Protection des actifs
 Politique 3.7 – Embauche, rémunération et avantages sociaux
 Politique 3.9 – Planification des installations scolaires
 Politique 3.11 – Gestion du district scolaire dans un milieu minoritaire
 Politique 3.12 – Formation des membres des CPAE
 Politique 3.13 – Accueil et intégration des élèves issus de l’immigration
 Politique 3.14 – Nommer une salle d’école
Points d’information de la présidence
8.1
AGA – DSF-S
8.2
Invitation – Carrefour de recherche en éducation – 25 septembre 2013, Régina
(Saskatchewan) et ACELF
8.3
Rencontre avec le ministre (17 septembre)
8.4
Forum provincial sur l’éducation
8.5
Congrès et AGA de la FCENB
8.6
Congrès et AGA de la FNCSF
Points d’information de la direction générale
9.1
États financiers
9.2
Calendrier – matières pédagogiques
9.3
Cadre stratégique
9.4
Moniteurs de langue (ajout)
Calendrier des réunions 2013-2014
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflit d’intérêts

8.

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. Ce dernier indique qu’il sera en conflit d’intérêts lorsqu’il sera question
de la discussion en lien avec le point 7.4 – Politique 3.14 – Nommer une salle d’école.
4.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

10e assemblée ordinaire (24 juin 2013)

2013-09-10 – CED – DSF-S - 98
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 24 juin 2013 tel qu’il a été présenté. (Willy Wilondja, Pamela Doiron)
Unanimité (2 abstentions : Réal Allain, Marc LeBlanc)
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4.2

5e réunion extraordinaire (4 juillet 2013)

Le mot « ministériel » sera ajouté à la dernière phrase du point 2 et se lira comme suit : « Le
président présentera ce point au comité ministériel de la gouvernance et des politiques ».
2013-09-10 – CED – DSF-S - 99
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion extraordinaire du 4 juillet 2013 tel qu’il a été modifié. (Gilles Cormier, Roger
Martin)
Unanimité (2 abstentions)

5.

QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

5.1

10e assemblée ordinaire (24 juin 2013)

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 10e assemblée ordinaire ont donné lieu
au suivi que voici :
a)

Écoles de Rogersville : des lettres ont été envoyées à la mairesse et aux présidentes
des CPAE des écoles W.-F.-Boisvert et Secondaire l’Assomption de Rogersville.

b)

Planification des infrastructures scolaires 2013-2018 : une lettre a été envoyée au
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance lui détaillant les
priorités au chapitre des infrastructures du DSF-S.

c)

8.3 - Espaces communautaires attenants à la nouvelle école au nord de Fredericton :
une lettre a été envoyée au ministre Robichaud.

d)

8.3 – Gestion du transport scolaire : une lettre a été envoyée au ministre de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance – respect de la dualité linguistique.

e)

9.2 – États financiers : une lettre a été envoyée au ministre de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance à la demande du CED afin de lui faire valoir la
planification budgétaire du DSF-S.

f)

Lettre du ministre concernant l’approbation du devis pédagogique pour la nouvelle école
au nord de Fredericton. L’annonce du terrain a été faite le 2 juillet dernier à Fredericton.

g)

Lettre à la présidence du CPAÉ (école Champlain) : une réponse a été envoyée à
Madame Stéphanie Hopper suite à la lettre reçue du CPAÉ de l’école Champlain le 14
juin dernier et de la présentation du 24 juin. Le conseiller LeBlanc a demandé une mise
à jour sur l’état d’avancement du dossier. Le président a informé les membres que
l’étude préparée par les fonctionnaires du MEDPE en lien avec l’école Champlain a été
remise au ministre Carr et qu’il est probable que ce point sera discuté lors de la
rencontre du 17 septembre.

4

CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
11e assemblée ordinaire
Le 10 septembre 2013
5.2

5e réunion extraordinaire

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 5e réunion extraordinaire ont donné lieu
au suivi que voici :
a)

3 – Poste vacant – sous-district 3 – candidatures : les 6 candidatures reçues ont été
envoyées au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. La
candidature de Madame Monique Poirier a été retenue. Si cela n’a pas été fait par le
ministre, une lettre de remerciement sera envoyée aux autres candidates et candidats
de la part du CED.
Le président informe les membres que la prochaine réunion du comité ministériel de la
gouvernance et des politiques aura lieu le 13 septembre. La façon de procéder lorsqu’il
y a un poste vacant au sein du CED (élections partielles pour combler un poste vacant)
sera abordée lors de la réunion.

6.

Agenda automatique

6.1

Plan éducatif

L’équipe du District, en collaboration avec les directions d’école, a travaillé à l’élaboration du
cadre stratégique du District intitulé « Voir loin, voir grand ». Un plan éducatif découlant de ce
cadre sera présenté au CED pour approbation lors de la réunion d’octobre.
6.2

Plan de dépenses 2013-2014

Les membres ont passé en revue le contenu du plan de dépenses et ont manifesté leurs
inquiétudes en rapport au financement de la francisation – financé présentement par le budget
du PLOE. Ce financement devrait être intégré au budget du District. Le DSF-S a de grands
besoins en lien avec la francisation que les autres districts n’ont pas (ex. : ayants droit). Le
Conseil est d’avis que le budget du PLOE ne devrait pas servir uniquement au financement de
la francisation. Certains membres pensent que le Conseil ne devrait pas approuver ce budget.
2013-09-10 – CED – DSF-S - 100
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le plan de dépenses 20132014 en réitérant la demande que des fonds, autres que ceux du PLOE, soient alloués
pour le financement de la francisation et qu’il soit identifié dans la lettre ce à quoi les
fonds du PLOE pourraient servir afin de répondre aux besoins et particularités du DSF-S.
(Michel Côté, Réal Allain)
Majorité (contre : Marc LeBlanc, Willy Wilondja, Gérard McKen; abstention : 1)
Suite au commentaire d’un membre, le point suivant : état financier du budget du CED, sera
placé à l’ordre du jour des réunions du CED.
6.2.1 Budget des écoles
Leur budget leur sera communiqué dans les prochains jours.
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6.3

Projets d’immobilisation et des réparations majeures

Lors de la réunion du 24 juin dernier, la liste des projets d’immobilisation et des projets majeurs
avait été remise au Conseil pour considération. Ainsi, en tenant compte des discussions à ce
moment, la liste est remise au Conseil pour approbation finale afin de l’acheminer aux
responsables du MEDPE dans les plus brefs délais.
Le président informe les membres qu’il a reçu une lettre de la présidente du CPAE de l’école
Champlain dans laquelle le CPAE fait des recommandations quant à l’amélioration des
infrastructures à l’école Champlain. La lettre a été distribuée aux membres. Bien que ces
réparations doivent être effectuées éventuellement, elles ne figurent pas en tête sur la liste des
priorités pour l’instant.
Les membres ont passé en revue la liste des projets d’immobilisation et des réparations
majeures.
Un conseiller demande sur quoi on se base pour déterminer les priorités en lien avec ces
projets. Par exemple l’école Arc-en-ciel figure sur cette liste depuis longtemps et n’est jamais
placée dans les premières priorités.
2013-09-10 – CED – DSF-S - 101
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la liste des projets
d’immobilisation et des réparations majeures pour l’année 2013-2014 telle qu’elle a été
présentée. (Roger Martin, Gilles Cormier)
Puisque le District compte un grand nombre d’écoles, un conseiller est inquiet à l’effet que
beaucoup d’écoles risquent de ne jamais se retrouver dans les premières priorités en ce qui a
trait aux réparations et demande s’il n’y aurait pas lieu de faire autrement dans la détermination
des priorités – le faire par région ou par sous-district par exemple.
Un autre conseiller est d’avis que cette liste devrait d’abord être confiée au comité de
planification stratégique des infrastructures et que ce dernier fasse des recommandations au
CED. Il poursuit en suggérant un amendement à la proposition.
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolue que la proposition 2013-09-10 – CED
– DSF-S – 101 soumise à l’assemblée soit amendée pour y ajouter : Que l’an prochain,
cette liste de projets d’immobilisation et des réparations majeures soit confiée au comité
de planification stratégique des infrastructures, que le contenu de cette liste soit
expliqué aux membres du comité afin que ce dernier puisse faire des recommandations
au CED avant que la liste soit adoptée. (Gérard McKen, Pamela Doiron)
Majorité (contre : Willy Wilondja)
L’amendement ayant été adopté à la majorité, la proposition 2013-09-10 – CED – DSF-S –
101 se lira comme suit :
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la liste des projets
d’immobilisation et des réparations majeures pour l’année 2013-2014 telle qu’elle a été
présentée. Que l’an prochain, cette liste de projets d’immobilisation et des réparations
majeures soit confiée au comité de planification stratégique des infrastructures, que le
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contenu de cette liste soit expliqué aux membres du comité afin que ce dernier puisse
faire des recommandations au CED avant que la liste soit adoptée. (Gérard McKen,
Pamela Doiron)
Majorité (contre : Willy Wilondja)
À noter que le conseiller Allain était absent lors du vote.
2013-09-10 – CED – DSF-S - 102
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le comité de planification
stratégique des infrastructures se penche sur la façon de procéder pour déterminer les
priorités en lien avec les projets d’immobilisation et des projets majeures. (Willy
Wilondja, Gérard McKen)
Unanimité
Le président signale qu’il est 21 h 24 et qu’il reste encore plusieurs points à l’ordre du jour. Il
demande aux membres s’ils sont d’accord de remettre le point 7.4 à la prochaine réunion ou à
une réunion extraordinaire.
2013-09-10 – CED – DSF-S - 103
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le point 7.4 – Politiques soit
discuté lors d’une réunion extraordinaire d’ici le 30 octobre 2013. (Pamela Doiron, Gilles
Cormier)
Unanimité
6.3.1 Étude démographique et des besoins en infrastructures scolaires à DieppeMoncton
Lors de la planification stratégique des installations scolaires, le District a tenu compte des
données réelles inscrites dans les écoles afin de planifier les besoins pour les années à venir.
Or, force est de constater que ces chiffres ne dégagent pas la réalité d’une étude
démographique scientifique. Qui plus est, cette méthode s’avère souvent néfaste pour cette
région qui continue de vivre une croissance constante en raison du phénomène d’urbanisation
entourant les trois grandes villes de la province. Le personnel demande si le Conseil serait prêt
à pousser la réflexion plus loin en réalisant une étude démographique qui verrait à mieux
prédire les tendances en ce qui a trait aux fluctuations de populations scolaires des prochaines
années.
Il y a une divergence d’opinions de la part des membres au sujet de cette étude. Certains sont
d’avis qu’il faudrait étendre cette étude aux milieux où il y a une croissance et une
décroissance, d’autres à l’ensemble du District et enfin seulement à la région de DieppeMoncton.
À la lumière des discussions la proposition suivante a été déposée à l’assemblée :

7

CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
11e assemblée ordinaire
Le 10 septembre 2013
2013-09-10 – CED – DSF-S - 104
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu dans un premier temps qu’une étude
démographique et des besoins en infrastructures soit effectuée pour la région de
Dieppe-Moncton et que le Conseil laisse à la direction générale le soin de vérifier ce qu’il
en couterait pour l’étendre à l’ensemble du District, incluant des échéanciers, et le
Conseil lui laisse également la liberté de voir si cette option est monétairement
acceptable pour le DSF-S. (Gérard McKen, Réal Allain)
Unanimité
6.4

Représentants du conseil au CA du Centre communautaire Ste-Anne

Le Conseil doit nommer deux membres pour siéger au Conseil d’administration du Centre
communautaire Sainte-Anne de Fredericton, soit le conseiller Wilondja et l’élève-conseiller Alex
Poitras.
2013-09-10 – CED – DSF-S - 105
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil procède à la
nomination de Messieurs Willy Wilondja et Alex Poitras à titre de représentants du CED
au Conseil d’administration du Centre communautaire Sainte-Anne. (Gérard McKen,
Gilles Cormier)
Le conseiller LeBlanc demande que des démarches soient entreprises pour faire cesser cette
obligation du Conseil de déléguer des représentants au CA du Centre. C’est le seul endroit où
le Conseil a l’obligation de siéger à un Conseil d’administration et ceci peut engendrer des
situations embarrassantes. De plus, c’est un avantage que les autres centres et les autres
écoles n’ont pas.
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la proposition 2013-09-10 – CED –
DSF-S – 105 soumise à l’assemblée soit amendée pour y ajouter : et que l’on entame des
discussions avec le Centre Sainte-Anne et le ministère des Affaires
intergouvernementales afin qu’il n’y ait plus de représentants du CED au CA du Centre
communautaire Sainte-Anne dès l’année prochaine. (Marc LeBlanc, Gérard McKen)
Unanimité
L’amendement ayant été adopté à l’unanimité, la proposition 2013-09-10 – CED – DSF-S –
105 se lira comme suit :
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil procède à la
nomination de Messieurs Willy Wilondja et Alex Poitras à titre de représentants du CED
au Conseil d’administration du Centre communautaire Sainte-Anne et que l’on entame
des discussions avec le Centre Sainte-Anne et le ministère des Affaires
intergouvernementales afin qu’il n’y ait plus de représentants du CED au CA du Centre
communautaire Sainte-Anne dès l’année prochaine. (Gérard McKen, Gilles Cormier)
Le président demande aux conseillers Poitras et Wilondja s’ils acceptent cette nomination. Les
deux conseillers sont d’accord.
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Unanimité
Une lettre sera envoyée à la présidence du Conseil communautaire Sainte-Anne.
7.

Méthode de gouverne

7.1

Politique des Finalités – chemin critique

Lors de la réunion du 24 juin dernier, le CED du DSF-S a adopté un chemin critique menant à
l’approbation de la politique des Finalités du Conseil. L’étape 2 de ce travail, qui a eu lieu le 10
août dernier (journée de travail CED/consultants), a eu comme résultat de produire une
première ébauche des finalités. Il n’y a pas eu de commentaires supplémentaires émis lors de
la 3e étape de cette planification qui demandait au public de réagir. La politique des finalités est
soumise à l’assemblée pour approbation.
2013-09-10 – CED – DSF-S – 106
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte la politique des
Finalités telle qu’elle a été présentée. (Gilles Cormier, Pamela Doiron)
Unanimité (1 abstention)
7.2

Comité de gouverne et de politiques (création du comité)

Un courriel sera envoyé aux membres afin de solliciter leur intérêt à siéger à ce comité.
7.3

Comité ad hoc d’harmonisation des politiques

Le comité a terminé son travail.
Le président indique qu’il est 22 h et demande aux membres s’ils veulent poursuivre les
discussions jusqu’à 22 h 15.
2013-09-10 – CED – DSF-S – 107
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la réunion se poursuivre jusqu’à
22 h 15. (Gilles Cormier, Gérard McKen)
Unanimité
7.4

Politiques

Ce point sera discuté lors d’une réunion extraordinaire d’ici le 30 octobre 2013.
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8.

Points d’information de la présidence

8.1

AGA – DSF-S

Il a été suggéré que l’assemblée générale ait lieu le 17 octobre prochain à l’école SainteThérèse. Plusieurs membres ont indiqué qu’ils et elles n’étaient pas disponibles à cette date.
Un sondage « doodle » sera envoyé aux membres pour voir si le 16 octobre conviendrait mieux.
8.2

Invitation – Carrefour de recherche en éducation – 25 septembre 2013, Régina
(Saskatchewan) et ACELF

Contexte
En marge des activités du congrès de l’ACELF qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2013 à
Régina, en Saskatchewan, une invitation a été lancée pour participer au Carrefour de recherche
en éducation dans la langue de la minorité qui aura lieu à Regina à l’hôtel Delta, le mercredi 25
septembre 2013. Cette année, le thème porte sur la diversité culturelle et linguistique.
Un courriel sera envoyé aux membres afin de solliciter leur intérêt à participer à cette activité.
8.3

Rencontre avec le ministre (17 septembre)

À la mi-juin et au début juillet, à la demande du CED, deux lettres ont été envoyées au ministre
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Dans la première lettre, le Conseil a
tenté de faire valoir les particularités du District scolaire francophone Sud en lien avec les
besoins de plus en plus grands en francisation, particulièrement à la petite enfance. Dans la
deuxième lettre, le Conseil a présenté la planification des infrastructures scolaires du DSF-S.
Suite à la réception de ces lettres, le ministre veut rencontrer le président du Conseil
accompagné de la directrice générale. Cette rencontre aura lieu le 17 septembre à Fredericton.
Les membres sont d’avis que l’ensemble du Conseil devrait pouvoir participer à cette réunion.
Un courriel sera envoyé aux membres afin de solliciter leur intérêt à participer à cette rencontre.
On vérifiera ensuite avec le bureau du ministre pour voir si les membres peuvent y participer.
8.4

Forum provincial sur l’éducation

Un courriel sera envoyé aux membres pour voir s’ils ont des points à proposer pour le prochain
forum provincial sur l’éducation qui aura lieu le 2 novembre prochain.
8.5

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.
délégués votants du CED à l’AGA de la FCENB :

10

Les 5 membres suivants seront des

CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
11e assemblée ordinaire
Le 10 septembre 2013







Gérard McKen
Réal Allain
Willy Wilondja
Roger Martin
Gilles Bourque
Michel Côté (substitut)

Cette information a été envoyée à Madame Chantal Ouellette. L’information relativement aux
représentants du CED au CA de la FCENB a également été envoyée.
8.6

Congrès et AGA de la FNCSF

Contexte
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.
Le Conseil a droit à trois délégués votants à l’AGA de la FNCSF. Les membres suivants seront
des délégués votants:






Gilles Bourque
Réal Allain
Michel Côté
Pamela Doiron (substitut)
Willy Wilondja (substitut)

Cette information a été envoyée à la FNCSF.

9.

Points d’information de la présidence

9.1

États financiers

Contexte
Un rapport des dépenses encourues en date du 31 aout 2013 a été remis aux membres.
9.2

Calendrier – Matières pédagogiques

Contexte
Des suggestions de sujets de présentation pour élaborer le calendrier de présentations pour
l’année 2013-2014 ont été remis aux Conseil. Les membres sont également invités à suggérer
des sujets.
Suggestions de sujets de présentation :
 Plan de mise en œuvre – rapport Porter-Aucoin sur l’inclusion scolaire
 Cafétéria communautaire
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CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
11e assemblée ordinaire
Le 10 septembre 2013
 Agentes et agents communautaires
 Situation de la langue française dans nos écoles
 Intégration des apprentissages par niveaux (par cycles)
Les 2 sujets suivants ont été ajoutés :
 Cadre stratégique (sera présenté en octobre 2013)
 Grandes matières scolaires
9.3

Cadre stratégique

Le cadre stratégique sera présenté lors de la prochaine réunion (matières pédagogiques).
9.4

Moniteurs de langue

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

10.

Calendrier des réunions 2013-2014

Voici le calendrier des réunions pour l’année 2013-2014 :

Réunions du CED
11e réunion
12e réunion
13e réunion
14e réunion
15e réunion
16e réunion
17e réunion
18e réunion
19e réunion
20e réunion

11.

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
Bureau du district
École des Bâtisseurs
Bureau du district
Carrefour de l’Acadie
Bureau du district
École Grande-Digue
École Champlain
Bureau du district
École Mgr-Marcel-F.-Richard
École Dr-Marguerite-Michaud

Levée de la séance
22 h 15

Gilles Bourque
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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