CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
14e assemblée ordinaire
Le 10 décembre 2013

Procès-verbal de la 14e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 10 décembre 2013, à l’école Carrefour de l’Acadie,
515 rue Champlain, à Dieppe, de 19 h 09 à 22 h 05.
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 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 Gérard McKen
Madame Monique Poirier
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques
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Présentation – CPAE – école Carrefour de l’Acadie
Madame Julie Cyr, présidente du CPAÉ de l’école Carrefour de l’Acadie, a fait une présentation
sur la croissance de la population à Dieppe et les répercussions sur l’école. Cet état de fait
deviendra de plus en plus critique pour les prochaines années, et ce, dès septembre 2014. Le
CPAE est d’avis que le District devrait considérer l’expansion de l’école Carrefour de l’Acadie
dans l’école Mathieu-Martin et la construction d’une nouvelle école pour accueillir une
population grandissante d’élèves tout en tenant compte de ne pas séparer les élèves (6-8). Le
Conseil a pris bonne note des suggestions du CPAE. Le président a également informé le
CPAE de l’étude démographique et des besoins en infrastructures scolaires qui est
présentement effectuée pour la région de Dieppe-Moncton.
Le président a remercié Madame Cyr pour sa présentation.
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 19 h 35 en demandant un moment de silence à la mémoire des
4 jeunes gens de Cap-Pelé qui ont perdu la vie récemment.
CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES
MOTIVÉES

2.

Le président informe les membres que Madame Monique Poirier et Monsieur Gérard McKen ont
motivé leur absence. Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la
réunion.
Les points suivants seront ajoutés :



9.3
10.5

Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick
CPAE - plan de communication – écoles de Quispamsis et Fredericton Nord

2013-12-10 – CED – DSF-S – 121
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, Alex Poitras)
Unanimité

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

7.
8.

9.

10.

Présentation – CPAE – école Carrefour de l’Acadie
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 de la 13e assemblée ordinaire (12 novembre
2013)
Questions découlant du procès-verbal de la 13e assemblée ordinaire
Points d’information
6.1
Matières pédagogiques : Plan de mise en œuvre – rapport Porter-Aucoin sur
l’inclusion scolaire
Pause
Questions du public
Méthode de gouverne
8.1
Politiques
Méthode de gouverne
 Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil
 Politique 1.8 – Réunions du Conseil
Limites de la direction générale
 Politique 3.3 – Relation avec la clientèle
Points d’information de la présidence
9.1
Forum provincial sur l’éducation
9.2
Forum – apprentissage pour la vie
9.3
Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (ajout)
Points d’information de la direction générale
10.1 États financiers – budget du DSF-S
10.2 États financiers – budget du CED
3

CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
14e assemblée ordinaire
Le 10 décembre 2013

11.
12.

Formation des CPAE (compilation – évaluation des séances)
Le bulletin des écoles – rapport des examens provinciaux
CPAE - plan de communication – écoles de Quispamsis et Fredericton Nord
(ajout)
Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflit d’intérêts

10.3
10.4
10.5

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 13e ASSEMBLÉE
ORDINAIRE (12 novembre 2013)

2013-12-10 – CED – DSF-S - 122
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 12 novembre 2013 tel qu’il a été présenté. (Pamela Doiron, Roger Martin)
Unanimité (1 abstention)

5.

QUESTIONS DÉCOULANT PROCÈS-VERBAL DE LA 13e ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 13e assemblée ordinaire ont donné lieu
au suivi que voici :
a)

5.2 – Politiques : les politiques suivantes ont été placées sur le site Web :







Politique 1.5 – Cycle de planification du Conseil
Politique 1.7 – Politique relative à la démocratie scolaire
Politique 1.9 – Cout de la gouverne
Politique 3.4 – Relations avec le personnel
Politique 3.5 – Protection des actifs
Politique 3.9 – Planification des installations scolaires

b)

6.1 – Matières pédagogiques : agentes et agents communautaires : suite au
commentaire d’un conseiller qui désirait connaitre la façon de procéder en lien avec le
développement de partenariats dans les régions anglo-dominantes, la directrice
générale fera le suivi auprès du coordonnateur des écoles communautaires afin qu’une
rencontre soit organisée entre les agents et agentes des trois régions anglo-dominantes
(St-Jean, Fredericton et Miramichi).

c)

9.1 – Retour – rencontre avec la ministre Blais (17 octobre) : une lettre a été envoyée à
la ministre Blais pour l’inviter à venir rencontrer le Conseil le 14 janvier prochain.
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d)

Correspondance :




Lettre à la ministre Blais – programme Parle-moi
Lettre de la ministre Blais suite à sa visite du 17 octobre
Lettre du président du CPAE de l’école Louis-J.-Robichaud - réfection du terrain de
stationnement

6.

Points d’information

6.1

Matières pédagogiques : Plan de mise en œuvre – rapport Porter-Aucoin sur
l’inclusion scolaire

La directrice des services de soutien à l’apprentissage, Madame Pauline Légère, a fait un survol
du plan de mise en œuvre du rapport Porter-Aucoin sur l’inclusion scolaire.
L’inclusion scolaire est à la fois une philosophie et un ensemble de pratiques pédagogiques qui
permettent à chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité de sorte qu’il puisse
réaliser son plein potentiel. L’inclusion scolaire repose sur un système de valeurs et de
croyances axées sur le meilleur intérêt de l’enfant et qui favorise chez lui une participation
active à ses apprentissages et à la vie scolaire, un sentiment d’appartenance, le développement
social ainsi qu’une interaction positive avec ses pairs et sa communauté scolaire.
Le Nouveau-Brunswick est reconnu comme chef de fil en inclusion scolaire. Ainsi, à la suite du
rapport Aucoin-Porter intitulé « Consolider l’inclusion pour consolider nos écoles », les
dirigeants scolaires ont étudié de près les recommandations de ce rapport. Un plan d’action
visant à actualiser les recommandations du rapport a vu le jour.
À l’automne 2013, un premier bulletin de nouvelles intitulé Les gens font la différence a été
publié et envoyé dans les écoles, les districts et aux partenaires du DSF-S. Ce bulletin sera
envoyé aux membres du Conseil. Ils seront également ajoutés à la liste d’envoi.
Le président a remercié Madame Légère pour sa présentation.

7.

Questions du public

Il n’y a pas eu de questions du public. Dorénavant, ce point sera placé avant la pause à l’ordre
du jour. Le conseiller LeBlanc a fait la suggestion d’annoncer cette décision de placer ce point à
l’ordre du jour pour inviter les gens à venir aux réunions du Conseil.
8.

Méthode de gouverne

8.1

Politiques

Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 2 décembre. Le conseiller Allain a
été élu président du comité. Les politiques suivantes sont présentées pour discussion/
approbation du Conseil : 1.6, 1.8 et 3.3.
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Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil
Le conseiller LeBlanc est d’avis que la somme proposée pour l’embauche d’un consultant
externe (point 1.6.7.2b de la politique) devrait être placée dans le processus budgétaire et non
dans une politique du Conseil.
À la lumière des discussions, le libellé du point 1.6.7.2 b) se lira comme suit : Le comité peut
procéder à l’embauche d’un consultant externe avec l’approbation du budget par le Conseil.
2013-12-10 – CED – DSF-S - 123
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 1.6 – Principes,
mandats des comités du Conseil telle qu’elle a été modifiée. (Michel Côté, Willy Wilondja)
Unanimité
Le point de la somme proposée pour l’embauche d’un consultant externe (décembre 2013 à
mars 2014) sera discuté au point 10.2.
Politique 1.8 – Réunions du Conseil
À la lumière des discussions, le libellé du point 1.8.8 Rapports préparés pour les conseillères et
les conseillers a été modifié et se lira comme suit :
Le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud ne distribuera pas ses documents
de travail avant la réunion. Les documents seront affichés sur le site Web du District avant
chaque réunion à l’exception des documents identifiés comme étant confidentiels (ex. :
procès-verbaux). de travail (procès-verbaux, documents de discussion, ébauches de
documents avec filigrane) et des documents identifiés comme étant confidentiels. Une fois
adoptés par le Conseil, les documents pertinents seront affichés sur le site Internet.
Le libellé du point 1.8.1 sera modifié, soit la dernière phrase qui se lira comme suit : … le
Conseil se réunira un minimum de deux cinq fois par année dans des écoles du District, dans
chacune des communautés d’écoles.
2013-12-10 – CED – DSF-S - 124
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 1.8 – Réunions
du Conseil telle qu’elle a été modifiée. (Gilles Cormier, Alain Poitras)
Unanimité
Politique 3.3 – Relation avec la clientèle
La numérotation des points de la politique 3.3 sera modifiée (ajout de 3.3.6).
« appropriée » sera biffé de la 1re phrase du point 3.3.6.

Le mot

2013-12-10 – CED – DSF-S - 125
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 3.3 – Relation
avec la clientèle telle qu’elle a été modifiée. (Roger Martin, Gilles Cormier)
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Unanimité
La prochaine réunion du comité de la gouvernance et des politiques aura lieu le 18 décembre.
9.

Points d’information de la présidence

9.1

Forum provincial sur l’éducation

Le 25e Forum provincial sur l’éducation a eu lieu le 23 novembre dernier. Le président a fait un
bref rapport de cette rencontre.
9.2

Forum – apprentissage pour la vie

Cette activité a eu lieu les 18 et 19 novembre, à Fredericton. Le président a donné un bref
aperçu de sa participation à ce Forum.
9.3

Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick

Le conseil d’administration de la FCENB s’est réuni les 6 et 7 décembre. Le président a donné
un bref aperçu de sa participation à cette réunion.




Formation CPAE : le cout des séances de formation des CPAE sera défrayé par la
FCENB.
Un comité de la FNCSF travaille à l’organisation d’une formation pour les conseillères et
conseillers d’éducation – cette formation aurait lieu en mai prochain, à Charlottetown
(détails à venir).
L’assemblée générale annuelle de la FCENB (2014) aura lieu sur le territoire du DSF-S
(lieu à déterminer).

10.

Points d’information de la direction générale

10.1

États financiers

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

États financiers – budget du CED

Un rapport des dépenses encourues en date du 30 novembre 2013 a été remis aux membres.
Suite à la discussion au point 8.1 relativement à la discussion en lien avec l’embauche d’un
consultant externe, la proposition suivant a été déposée à l’assemblée :
2013-12-10 – CED – DSF-S – 126
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accorder un montant de 1 000 $ au
comité de la gouvernance et des politiques afin de défrayer les frais d’embauche d’un
consultant externe (budget du CED 2013-2014). (Gilles Cormier, Réal Allain)
Unanimité
10.3

Formation des CPAE (compilation - évaluation des séances)

Les séances de formation auprès des CPAE ont connu un succès. Les séances ont été
appréciées par les participants et les participantes. Les personnes présentes ont reconnu la
richesse de pouvoir échanger avec leurs collègues qui se retrouvent dans la même
communauté d’écoles. Dans ce sens, les membres présents du CPAE souhaiteraient voir un
forum regroupant l’ensemble des écoles du District scolaire francophone Sud et ce, dès
l’automne 2014. L’annonce de la tenue de se forum se fera à la fin aout. La directrice générale
fera le suivi à ce sujet.
Les présentations Powerpoint présentées lors de ces séances seront envoyées aux CPAE.
10.4

Bulletin des écoles – rapport des examens provinciaux

La directrice générale informe les membres qu’une analyse approfondie des résultats des
examens provinciaux 2012-2013 est à l’ordre du jour de l’ensemble du personnel éducatif du
district dans le but de réduire les écarts entre les écoles de notre territoire. À cette fin, il faut,
dans un esprit de collaboration, partager avec l’ensemble du district scolaire les pratiques
gagnantes.
L’équipe pédagogique a préparé un portrait des tendances des 5 dernières années pour
chacune des communautés d’écoles. Cette documentation sera envoyée aux membres du
Conseil. Ce point reviendra à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
10.5

CPAE - plan de communication – écoles de Quispamsis et Fredericton Nord

Une première discussion au sujet de l’établissement d’un plan de communication relatif à la
venue de la nouvelle école au nord de Fredericton a eu lieu le 8 octobre dernier. Le même
processus se fera en lien avec la venue de la nouvelle école de Quispamsis. (2:51:40) En ce
qui a trait à l’ouverture de l’école à Quispamsis, un conseiller informe les membres que le CPAE
du centre Samuel-de-Champlain demande que les élèves de Quispamsis qui sont déjà au
centre scolaire Samuel-de-Champlain puissent y demeurer s’ils le désirent.
11.

Date et lieu de la prochaine réunion

Le 14 janvier 2014 au bureau du district, à Dieppe.

12.

Levée de la séance
22 h 05

Gilles Bourque
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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