CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
12e assemblée ordinaire
Le 8 octobre 2013

Procès-verbal de la 12e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 8 octobre 2013, à l’École des Bâtisseurs, 715 rue
Priestman, à Fredericton, de 19 h 04 à 22 h 21.
PRÉSENCES
Conseil d’éducation
Monsieur Réal Allain
Monsieur Gilles Bourque, président
Monsieur Gilles Cormier
Monsieur Michel Côté
Madame Pamela Doiron
Monsieur Roger Martin, vice-président
Monsieur Gérard McKen
Madame Monique Poirier
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
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale
ABSENCES
Monsieur Marc LeBlanc
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques

1

CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
12e assemblée ordinaire
Le 8 octobre 2013
Présentation – CPAE de l’école des Bâtisseurs
Madame Ève Gendron, présidente du CPAE, a fait une présentation sur l’état de la situation
actuelle de l’École des Bâtisseurs : surpopulation, statistiques des inscriptions, défis en lien
avec le manque de locaux, circulation à l’intérieur de l’école, etc. Bien que le CPAE se
réjouisse de l’annonce de la construction d’une école au nord de Fredericton, il y a environ 200
à 250 élèves qui habitent le côté nord et certains parents et élèves ont manifesté des
inquiétudes en ce qui a trait au changement qui sera imposé par la venue de cette école (amis
séparés, etc.). Le CPAE souhaite que l’ensemble des intervenants (CPAE, parents, District,
école) travaillera ensemble afin d’assurer une transition optimale vers cette nouvelle école.
Le président a remercié Madame Gendron pour sa présentation.

Présentation – écoles des Bâtisseurs et Sainte-Anne : services intégrés et accueil des
élèves issus de l’immigration
Monsieur Marcel LeBlanc, directeur de l’école des Bâtisseurs, Monsieur Vincent Thébeau,
directeur de l’école Sainte-Anne, Madame Sylvie Legault, responsable des services intégrés et
Madame Julie Michaud, enseignante ressource et à l’accueil, ont fait une présentation sur les
services intégrés et l’accueil des élèves issus de l’immigration à ces deux écoles.
Le président les a remerciés pour leur présentation.
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 19 h 51 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes et
tout particulièrement à Madame Monique Poirier à titre de représentante du sous-district 3 au
Conseil d’éducation du DSF-S. Il a profité de l’occasion pour remercier le ministre Carr d’avoir
dirigé le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et féliciter Madame
Marie-Claude Blais pour sa nomination à titre de ministre pour ce même Ministère.
CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES
MOTIVÉES

2.

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



9.8
10.5

Atelier sur l’immigration francophone
Demande de dispense – hymne national

2013-10-08 – CED – DSF-S – 108
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
Présentation – CPAE de l’école des Bâtisseurs
Présentation – écoles Ste-Anne et des Bâtisseurs : services intégrés et accueil des élèves issus
de l’immigration
1.
Ouverture de la séance
2.
Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées
3.
Déclaration de conflits d’intérêts
4.
Considération et adoption du procès-verbal de la 11e assemblée ordinaire (10
septembre 2013)
5.
Questions découlant du procès-verbal
6.
Points d’information
6.1
Matières pédagogiques : Le cadre stratégique
Pause
7.
Agenda automatique
7.1
Plan éducatif 2013-2014
7.2
Étude démographique et des besoins en infrastructures scolaires à DieppeMoncton
8.
Méthode de gouverne
8.1
Comité de gouverne et de politiques (création du comité)
9.
Points d’information de la présidence
9.1
Retour – rencontre avec le ministre Carr (17 septembre)
9.2
Retour - Congrès et AGA de la FCENB
9.3
Apprentissage pour la vie
9.4
Clair 2014
9.5
Rapport statistiques sur les abandons scolaires
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11.
12.

9.6
Rapport des évaluations
9.7
Correspondance diverse
9.8
Atelier sur l’immigration francophone (ajout)
Points d’information de la direction générale
10.1 États financiers – budget du DSF-S
10.2 États financiers – budget du CED
10.3 Moniteurs de langue
10.4 Formation des CPAE
10.5 Demande de dispense – hymne national (ajout)
Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflit d’intérêts

10.

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 11e ASSEMBLÉE
ORDINAIRE (10 septembre 2013)

2013-10-08 – CED – DSF-S - 109
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 10 septembre 2013 tel qu’il a été présenté. (Réal Allain, Gilles Cormier)
Unanimité

5.

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA 11e ASSEMBLÉE
ORDINAIRE (10 septembre 2013)

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 11e assemblée ordinaire ont donné lieu
au suivi que voici :
a)

5.2a) Poste vacant – sous-district 3 - candidatures : une lettre de remerciements a été
envoyée aux candidates et candidats qui n’ont pas été retenus.

b)

6.2 – Plan de dépenses 2013-2014 : une lettre a été envoyée à la ministre de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance – financement de la francisation et
PLOE.

c)

6.3 – Projets d’immobilisation et des réparations majeurs : une lettre a été envoyée à la
présidente du CPAE de l’école Champlain.

d)

6.4 – Représentants du CED au CA du Centre communautaire Ste-Anne : une lettre a
été envoyée au président du Conseil communautaire Ste-Anne. On nous a informés que
Monsieur Wilondja siégeait déjà au Conseil communautaire pour la durée de son
mandat. On nous a également informés que la nomination de Monsieur Poitras devait se
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faire par l’entremise du ministre responsable de la Francophonie – une lettre lui a été
envoyée.
e)

7.1 – Politique des Finalités : la politique des Finalités a été placée sur le site Web du
District.

f)

7.4 – Politiques : la réunion extraordinaire pour discuter ce point aura lieu le 16 octobre
prochain à la suite de l’AGA à l’école Ste-Thérèse.

g)

8.1 – AGA – DSF-S : suite à une consultation auprès des membres du CED, l’AGA aura
lieu le 16 octobre prochain à l’école Ste-Thérèse. Madame Anne Hébert, directrice
générale du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, sera la conférencière invitée.

h)

8.2 – Invitation – Carrefour de recherche en éducation – 25 septembre 2013, Régina,
Saskatchewan) et ACELF : un courriel a été envoyé aux membres le 11 septembre afin
de vérifier leur intérêt à participer à cette activité. Aucun membre n’a signalé son intérêt.
Un conseiller a demandé que les membres soient avisés plus tôt de la tenue d’un tel
congrès annuel. La directrice générale informe les membres que la directrice de l’école
Saint-Henri a participé au carrefour, à l’ACELF et à une table ronde sur l’accueil des
élèves issus de l’immigration. Le président a demandé que la directrice de l’école soit
invitée à faire une présentation au début de la prochaine réunion du Conseil.

i)

8.4 – Forum provincial sur l’éducation : le président informe les membres que la tenue
du forum a été reportée (date à déterminer) et il invite à nouveau les membres à
soumettre des points pour l’ordre du jour. Un courriel sera envoyé aux membres.

j)

Rencontre avec le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance le
17 septembre 2013 : le président, les conseillers Wilondja et Côté et la directrice
générale ont participé à la rencontre. Le président a informé les membres qu’il y a eu de
bonnes discussions au sujet des écoles Champlain et Rogersville (priorité no 1 du DSFS - infrastructures). En ce qui a trait à la francisation de la petite enfance, le District
n’aura pas à puiser la totalité des fonds pour financer ce service dans le budget du
PLOE. Il poursuit en disant que le MEDPE va appuyer un projet pilote dans les régions
du District où le besoin en francisation à la petite enfance est plus grand. Pour ce qui est
des besoins pour l’accueil des élèves issus de l’immigration, une rencontre est prévue
avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail le 17 octobre
prochain.

6.

Points d’information

6.1

Matières pédagogiques : Le cadre stratégique

Une copie du cadre stratégique qui orientera le District vers l’accomplissement de sa double
mission : la réussite éducative et l’identité linguistique et culturelle, a été remis aux membres du
Conseil. Le cadre stratégique 2013-2016 est centré sur la capacité collective du District à
obtenir des résultats durables et à s’adapter aux nouveaux enjeux de la société. La directrice
générale a fait un survol du contenu de ce document.
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7.

Agenda automatique

7.1

Plan éducatif

Le plan éducatif 2013-2014, inspiré du cadre stratégique du District, a été présenté aux
membres.
2013-10-08 – CED – DSF-S - 110
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le Plan éducatif 2013-2014
tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Gérard McKen)
Unanimité
Le plan éducatif sera envoyé au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance.
7.2

Étude démographique et des besoins en infrastructures scolaires à DieppeMoncton

La directrice générale informe les membres qu’elle a reçu un devis de l’Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques pour une recherche démographique sur une projection
de 5 et 10 ans des effectifs scolaires pour la région de Dieppe-Moncton. Elle poursuit en disant
qu’elle aura des renseignements supplémentaires en ce qui a trait au cout d’une telle étude
pour les autres régions du district lors de la prochaine réunion.
À la lumière des discussions, le Conseil est d’accord qu’une étude démographique et des
besoins en infrastructures soit effectuée pour la région de Dieppe-Moncton. L’étude sera
présentée au Conseil en février ou avant si possible.
8.

Méthode de gouverne

8.1

Comité de gouverne et de politiques (création du comité)

Les membres suivants ont manifesté leur intérêt à siéger à ce comité : Messieurs Gilles
Cormier, Réal Allain, Willy Wilondja et Gilles Bourque (membre d’office).
2013-10-08 – CED – DSF-S - 111
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Messieurs Gilles Cormier, Réal
Allain, Willy Wilondja et Gilles Bourque siègent au comité de la gouverne et de
politiques. (Gérard McKen, Pamela Doiron)
Unanimité
9.

Points d’information de la présidence

9.1

Retour – rencontre avec le ministre Carr (17 septembre)

Discuté au point 5j.
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9.2

Retour – Congrès et AGA de la FCENB

Le congrès et l’AGA de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick ont eu
lieu les 20, 21 et 22 septembre 2013 à Grand-Sault.
Monsieur Roger Martin a reçu le Prix de reconnaissance de la Fédération des conseils
d’éducation du N.-B. Monsieur Gérard McKen agira à titre de président de la Fédération pour
l’année 2013-2014.
Un conseiller demande si le projet du DSF-NO intitulé Lecture l’été pourrait être fait au DSF-S
comme projet pilote. Il suggère d’inviter Madame Marie-Josée Long à faire une présentation lors
d’une réunion du CED. La directrice générale fera le suivi.
9.3

Apprentissage pour la vie

Cette activité intitulée Forum et Salon de l’apprentissage aura lieu les 18 et 19 novembre
prochain à Fredericton. Le président y sera. L’information sera envoyée aux membres du
Conseil.
9.4

Clair 2014

Cette activité, organisée par le centre d’apprentissage technologique du Haut-Madawaska, aura
lieu du 30 janvier au 1er février 2014. Le lien du site sera envoyé aux membres du Conseil.
9.5

Rapport statistiques sur les abandons scolaires

Ce rapport, préparé par le MEDPE dévoile les statistiques en lien avec les abandons scolaires
de chaque district. À noter que le DSF-S affiche le plus bas taux d’abandons scolaires de
l’ensemble des districts de la province, soit 0,9%.
9.6

Rapport des évaluations

Cette information sera annoncée par la ministre sous peu. L’information sera transmise aux
membres du CED.
9.7

Correspondance diverse

Suite au récent remaniement ministériel, une lettre a été envoyée à Monsieur Carr et une autre
à Madame Blais. Le président a également reçu une lettre de Monsieur Carr en réponse à la
lettre du CED concernant les besoins réels du DSF-S (budget) et une lettre adressée au
président du Conseil communautaire Ste-Anne de la part du ministre responsable de la
Francophonie.
9.8

Atelier en immigration francophone

Cette consultation, organisée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, en collaboration
avec la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, aura lieu le 28 octobre prochain à Dieppe.
Il s’agit d’une consultation portant sur la prochaine stratégie sur la croissance démographique et
sur la première stratégie sur l’immigration francophone de la province. Les conseillers Martin et
Wilondja et des membres du personnel du DSF-S y participeront.
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À ce moment-ci, le président indique qu’il est 22 h et demande aux membres s’ils désirent
poursuivre jusqu’à 22 h 15.
2013-10-08 – CED – DSF-S - 112
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de prolonger la réunion de 15 minutes.
(Gérard McKen, Réal Allain)
Unanimité.

10.

Points d’information de la direction générale

10.1

États financiers

Contexte
Un rapport des dépenses encourues en date du 30 septembre 2013 a été remis aux membres.
10.2

États financiers – budget du CED

Un rapport des dépenses encourues en date du 30 septembre 2013 a été remis aux membres.
10.3

Moniteurs de langue

Le programme provincial de moniteurs de langue a été aboli le printemps dernier. Le DSF-S
avait 15 moniteurs. Six de ces postes étaient financés par le programme provincial. Il en reste
neuf qui eux sont financés par le programme fédéral de moniteur de langue. Les services de
ces moniteurs sont répartis selon les besoins en francisation dans les écoles du district.
10.4

Formation des CPAE

Une formation sera offerte aux membres des CPAE en novembre prochain. La directrice
générale fera ce suivi. Elle poursuit en disant que le DSF-NO a développé une formation en
ligne pour leurs membres – cette information sera envoyée aux membres du CED à titre
d’intérêt.
10.5

Dispense – hymne national

2013-10-08 – CED – DSF-S - 112
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que, pour l’année scolaire 2013-2014,
le Conseil délègue la responsabilité des demandes de dispense à la direction générale.
(Michel Côté, Alex Poitras)
Unanimité.
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11.

Date et lieu de la prochaine réunion

Le 12 novembre 2013 au bureau du DSF-S.
12.

Levée de la séance
22 h 21

Gilles Bourque
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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