CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
16e assemblée ordinaire
Le 11 février 2014

Procès-verbal de la 16e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 11 février 2014, à l’école Grande-Digue, 365, route
530, à Dieppe, de 19 h 12 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 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 Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage
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
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage
Madame Gisèle Maillet, directrice des services à la petite enfance

1

CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
16e assemblée ordinaire
Le 11 février 2014
Présentation – CPAE – école Grande-Digue
Madame Paula Belliveau, présidente du CPAE de l’école Grande-Digue, a souhaité la
bienvenue aux membres du CED. Madame Janic Comeau, membre du CPAE, a fait une
présentation sur les programmes après-classe – un service à la communauté – offerts aux
élèves de l’école Grande-Digue. Ces initiatives, appréciées des élèves, favorisent entre autres
l’activité physique chez les jeunes, les initient à de nouvelles passions et de nouveaux sports,
favorisent des habitudes de vie saines, le développent le sentiment d’appartenance au groupe.
Le président a remercié les membres du CPAE pour leur présentation.
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 19 h 27 en souhaitant une bonne Semaine d’appréciation de
l’éducation à la communauté éducative 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.
Les points suivants ont été ajoutés :



10.2.1 École Champlain
10.2.2 École Secondaire Assomption de Rogersville

2014-02-11 – CED – DSF-S – 131
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. (Gérard McKen, Roger Martin)
Unanimité

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Présentation – CPAE de l’école Grande-Digue
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 15e assemblée ordinaire (14 janvier
2014)
Questions découlant du procès-verbal de la 15e assemblée ordinaire
Point d’information
6.1
Matière pédagogique : Cafétérias entrepreneuriales
Questions du public
Pause
Agenda automatique
8.1
Étude démographique et des besoins en infrastructures scolaires à DieppeMoncton
Méthode de gouverne
9.1
Politiques
Limites de la direction générale
 Politique 3.7 – Embauche, rémunération et avantages sociaux - discussion
 Politique 3.11 – Gestion du district dans un contexte minoritaire – question
soulevée
9.2
Comité de planification des installations scolaires (mise sur pied du comité)
9.3
Processus de nomination de la nouvelle école de la vallée de Kennebecasis
Points d’information de la présidence
10.1 Congrès de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. 2014
10.2 Budget capital et d’opération
10.2.1 École Champlain (ajout)
10.2.2 École Secondaire Assomption de Rogersville (ajout)
10.3 Clair 2014
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12.
13.

10.4 École hôtesse du concours de débats SPFF 2015
10.5 Lettre au sujet des finalités aux députés provinciaux et maires
Points d’information de la direction générale
11.1 États financiers – budget du DSF-S
11.2 États financiers – budget du CED
11.3 Déclaration conjointe sur les punitions corporelles
Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflit d’intérêts

11.

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. Le président déclare qu’il sera en conflit d’intérêts lors des discussions
au point 9.3 – Processus de nomination de la nouvelle école de la vallée de Kennebecasis.
4.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 15e ASSEMBLÉE
ORDINAIRE (14 janvier 2014)

2014-02-11 – CED – DSF-S - 132
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 14 janvier 2014 tel qu’il a été présenté. (Pamela Doiron, Gilles Cormier)
Unanimité (1 abstention : Michel Côté)

5.

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA 15e ASSEMBLÉE
ORDINAIRE

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 15e assemblée ordinaire ont donné lieu
au suivi que voici :
a)

8.1 – Politiques : la politique 1.8 – Réunions du Conseil a été placée sur le site Web.

b)

9.3 – Réaménagement de la communauté scolaire de Rogersville : la correspondance
reçue de la ministre Blais a été envoyée aux membres du CED. Une lettre a été
envoyée aux présidences des écoles W.-F.-Boisvert et Secondaire Assomption, à la
mairesse de Rogersville et au président du projet de cafétorium pour les informer de la
décision de la ministre.

b)

10.3 – Bulletin des écoles – rapport des examens provinciaux : un courriel a été envoyé
aux membres du CED le 20 janvier dernier pour les informer que les résultats (tendance
5 ans) pour chacune des écoles du DSF-S avaient été placés sur le portail.
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6.

Point d’information

6.1

Matière pédagogique : Cafétérias entrepreneuriales

Madame Rachel Schofield-Martin, coordonnatrice - saine alimentation et entrepreneuriat social,
a fait une présentation sur le réseau des cafétérias entrepreneuriales.
Le réseau des cafétérias entrepreneuriales est un organisme qui vise à offrir des repas nutritifs
et bons pour la santé et à encourager l’achat de produits locaux. En plus de développer une
culture entrepreneuriale dans les communautés et les écoles, il favorise des partenariats avec
les divers intervenants communautaires. Cette année, les services alimentaires de 20 écoles du
DSF-S sont administrés par ce réseau.
Le président a remercié Madame Schofield-Martin pour sa présentation.
7.

Questions du public

Il n’y a pas eu de questions du public.
8.

Agenda automatique

8.1

Étude démographique et des besoins en infrastructures scolaires à DieppeMoncton

Puisque la mise à jour annuelle des prévisions provinciales du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance se fait habituellement en février, les chercheurs
recommandent d'attendre cette mise à jour afin que l’étude soit plus à jour et surtout pour
qu'elle reste valide plus longtemps. Autrement, cette étude ne serait plus valide dès la
publication des prévisions ministérielles. La directrice générale informe le Conseil qu’elle devrait
être en mesure de remettre l’étude lors de la prochaine réunion.
9.

Méthode de gouverne

9.1

Politiques

Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 27 janvier.
Politique 3.7 – Embauche, rémunération et avantages sociaux - discussion
Le comité de la gouvernance et des politiques suggère qu’il y ait une représentativité des CPAE
au comité de sélection d’une direction d’école mais non du CED tel qu’il avait été résolue par le
CED lors de la 6e réunion extraordinaire du CED qui a eu lieu le 16 octobre 2013. Le comité
invite plutôt le Conseil à se pencher sur des limites possibles qu’il aimerait imposer à la
direction générale en lien avec l’embauche des directions d’écoles et d’inclure ces limites, s’il y
en a, en insérant une puce dans la politique. Quelques membres ont exprimé leur désaccord
avec cette suggestion. Ils sont d’avis que le CED devrait être représenté au comité de sélection
d’une direction d’école.
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À la lumière des discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée :
2014-02-11 – CED – DSF-S - 133
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil se rencontre à huis
clos. (Marc LeBlanc, Gérard McKen)
Unanimité
Le Conseil cesse la séance ordinaire et se réunit en comité huis clos.
2014-02-11 – CED – DSF-S - 134
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil reprenne la séance
ordinaire. (Gérard McKen, Willy Wilondja)
Unanimité
La politique 3.7 est confiée à nouveau au comité de la gouvernance et des politiques avec les
instructions originales.
Politique 3.11 – Gestion du district dans un contexte minoritaire – question
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
9.2

Comité de planification des installations scolaires (mise sur pied du comité)

Le comité est composé des membres suivants :






Marc LeBlanc
Roger Martin
Réal Allain
Gilles Bourque
Monique Poirier

La 1re réunion du comité aura lieu sous peu.
9.3

Processus de nomination de la nouvelle école de la vallée de Kennebecasis

Le président étant en conflit d’intérêts cède son siège au vice-président et se retire des
discussions.
Le président du CPAE de l’école de la vallée de Kennebecasis a fait parvenir une lettre au
président du CED. Il souhaite entreprendre les démarches nécessaires pour faire le choix d’un
nom pour la nouvelle école.
Selon la politique 409, point 6.3.4 Choix du nom des écoles publiques, le comité se compose
d’un membre du CED nommé par le CED, d’un représentant de la collectivité nommé par le
CED, d’un représentant du district scolaire nommé par la direction générale du district et d’un
représentant du MEDPE nommé par la ministre.
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2014-02-11 – CED – DSF-S - 135
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Monsieur Michel Côté soit nommé
représentant du CED et que Madame Christina Taylor, qui est membre du CPAE, soit
nommée représentante de la collectivité au comité de dénomination de la nouvelle école
de la vallée de Kennebecasis. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier)
Unanimité (1 abstention : Michel Côté)
La directrice générale nommera une ou un représentant du district.
Une lettre sera envoyée à la ministre pour l’informer de la mise sur pied du comité de
dénomination de la nouvelle école de la vallée de Kennebecasis et l’inviter à nommer une ou un
représentant du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
Monsieur Bourque reprend le siège de présidence.

10.1

Points d’information de la présidence

10.1

Congrès de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. 2014

La FCENB a fait une demande auprès de l’Association francophone des parents du NouveauBrunswick (AFPNB), qui tient également son congrès à l’automne, d’organiser cette activité
conjointement. L’AFPNB se réunira en fin de semaine. La FCENB devrait avoir une réponse
sous peu. Il est a noté que le congrès aura lieu à Miramichi.
2014-02-11 – CED – DSF-S - 136
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Madame Pamela Doiron et
Monsieur Roger Martin représentent le CED au comité organisateur de ce congrès.
(Gilles Cormier, Alex Poitras)
Unanimité
10.2

Budget capital et d’opération

Le gouvernement a annoncé le budget des infrastructures le 4 février dernier. Le projet de
l’école Champlain a été accepté. Par contre, celui de la communauté scolaire de Rogersville
n’a pas été retenu.
10.2.1 École Champlain
La directrice générale a distribué la politique 409 – Planification pluriannuelle de l’infrastructure
scolaire du MEDPE et l’annexe C de cette politique « Aperçu du processus pour étudier la
viabilité d’une école ou de réorganiser les niveaux scolaires d’une école ». Elle a ensuite
expliqué le processus à suivre et les étapes qui ont déjà été faites.
2014-02-11 – CED – DSF-S - 137
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED procède à la mise sur pied
d’un comité de consultation publique sur la viabilité de l’école Champlain. (Marc
LeBlanc, Réal Allain)
Unanimité
Un rapport de cette consultation sera présenté au CED en avril.
Les membres suivants ont accepté de siéger au comité :





Réal Allain
Marc LeBlanc
Gilles Bourque (membre d’office)
Gérard McKen (substitut)

10.2.2 École Secondaire Assomption de Rogersville
Tel qu’il a été mentionné au point 10.2, le gouvernement n’a pas retenu le projet de la
communauté scolaire de Rogersville. Cette décision a grandement déçu la communauté de
Rogersville. Le Conseil, bien que déçu lui aussi de cette annonce, continuera de travailler à la
réorganisation des écoles de Rogersville.
Un conseiller est d’avis que le Conseil devrait inviter la ministre de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance à visiter les installations scolaires de Rogersville afin
qu’elle puisse constater par elle-même l’urgence de la situation.
Le conseiller LeBlanc suggère la préparation d’un document sur la planification des installations
scolaires du DSF-S qu’on pourrait remettre aux chefs des principaux partis politiques et aux
députés afin de les conscientiser de la situation. Il poursuit en disant que le président devrait
demander une rencontre officielle avec les chefs des trois principaux partis politiques pour leur
présenter de vive voix ce document. Les membres du Conseil sont d’accord avec cette
suggestion.
2014-02-11 – CED – DSF-S - 138
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’une lettre soit envoyée à la
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour l’inviter à visiter
les écoles de Rogersville. (Gilles Cormier, Monique Poirier)
Unanimité
Une lettre sera envoyée à la ministre.
10.3

Clair 2014

Le colloque Clair 2014 a eu lieu les 30 janvier et 1er février. À la demande d’un conseiller, le
président enverra les conférences prononcées lors du colloque à tous les membres du Conseil.
10.4

École hôtesse du concours de débats SPFF 2015

Ce point a été discuté lors de la réunion à huis clos.
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10.5

Lettre au sujet des finalités aux députés provinciaux et maires

Ce point est reporté à la prochaine réunion.
11.

Points d’information de la direction générale

11.1

États financiers

Un rapport des dépenses encourues a été remis aux membres.
11.2

États financiers – budget du CED

Un rapport des dépenses encourues a été remis aux membres.
11.3

Déclaration conjointe sur les punitions corporelles

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

12.

Date et lieu de la prochaine réunion

Le 11 mars 2014 à l’école Champlain.

13.

Levée de la séance
22 h 05

Gilles Bourque
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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