CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
22e assemblée ordinaire
Le 14 octobre 2014

Procès-verbal de la 22e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 14 octobre 2014, à l’école Mgr-François-Bourgeois,
294 avenue Belliveau, à Shédiac, de 19 h 04 à 22 h 04.
PRÉSENCES
Conseil d’éducation
Monsieur Réal Allain
Monsieur Gilles Bourque, président
Monsieur Michel Côté
Madame Pamela Doiron
Monsieur Joël Émond
Monsieur Marc LeBlanc
Monsieur Roger Martin, vice-président
Monsieur Gérard McKen
Madame Monique Poirier (par Lync)
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
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage (par Lync)
Monsieur Luc Lajoie, directeur des services administratifs et financiers
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance
Monsieur David Després, directeur des ressources humaines
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale
ABSENCES
Monsieur Gilles Cormier
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques
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19 h 04

Présentation – CPAE de l’école Louis-J.-Robichaud

Madame Gisèle Levesque, présidente du CPAE, et Monsieur Luc Michaud, directeur de l’école
Louis-J.-Robichaud, ont fait une présentation sur l’état physique de l’école LJR. Cette école a
grandement besoin de rénovations diverses et le CPAE demande qu’elle soit identifiée comme
école prioritaire pour des rénovations majeures. Ils demandent également une étude des couts
rattachés à ces rénovations et à l’ajout d’un centre récréatif afin de répondre aux besoins de la
grande région de Shédiac et à la communauté d’écoles.
Le Conseil a pris bonne note de cette demande. Elle sera étudiée lors de la planification des
infrastructures majeures pour l’année 2016-2017. La présidente du CPAE a demandé si l’étude
des couts d’un tel projet pouvait être faite avant. Le président a répondu que ce travail devrait
être évalué par le personnel du district en collaboration avec l’équipe de l’école.
Le président a remercié Madame Levesque et Monsieur Michaud pour leur présentation.
19 h 28

Présentation – Dyslexie Sud-Est

La présentation de Monsieur Michel Melanson, président de Dyslexie Sud-Est, a porté sur le
mandat, la définition de ce trouble d’apprentissage, les priorités de l’organisme, les défis
rencontrés par les parents envers le système scolaire. Bien que Dyslexie Sud-Est apprécie la
collaboration qu’il y a présentement avec le personnel du district, l’organisme est d’avis que
certains points pourraient être améliorés (entres autres : connaître et mesurer les services
offerts aux personnes qui sont dyslexiques, connaitre le nombre d’élèves qui sont en attente de
services divers, soutien pour l’annonce des réunions publiques, etc.).
Le président a remercié Monsieur Melanson pour sa présentation.
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 20 h 01 et souhaite la bienvenue à Madame Charline Morrison,
directrice des services à la petite enfance. Il a souligné la nomination de Monsieur Serge
Rousselle à titre de ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et a
informé les membres que le ministre est entré en contact avec lui et la direction générale.
CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES
MOTIVÉES

2.

Le président informe les membres que Madame Monique Poirier participe à la réunion par Lync
et que Monsieur Gilles Cormier a motivé son absence. Les membres se réfèrent à l’ordre du
jour qui figure au cahier de la réunion.
Ajout au point 8.1 b) qui se lira comme suit :


Politique 1.10 – Nommer une salle de classe et ajout à la politique 3.6.

2014-10-14 – CED – DSF-S – 180
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, Gérard McKen)
Unanimité

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

7.
8.

9.
10.

11.

Présentation – CPAE de l’école Louis-J.-Robichaud
Présentation – Dyslexie Sud-Est
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 (9 septembre 2014)
Questions découlant du procès-verbal
Points d’information
6.1
Matière pédagogique : situation du français : les principaux enjeux au DSF-S
6.2
Matière pédagogique : calendrier des présentations – 2014-2015
Questions du public
Pause
Politiques
8.1
Méthode de gouverne
a) Plan de travail 2014-2015 (discussion)
b) Politique 1.10 – Nommer une salle de classe et ajout à la politique 3.6
8.2
Limite de la direction générale
a) Calendrier d’évaluation des politiques (version révisée)
Rapport de vérification
9.1
Politique 4.0 - Finalités
Points d’information de la présidence
10.1 Clair 2015
10.2 ACELF
10.3 École Fredericton Nord
Points d’information de la direction générale
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12.
13.

Séance de formation – CPAE – automne 2014 : programme
Suivi de la rencontre des agents communautaires des
communautaires
11.3 Rapport financier – DSF-S
11.6 Rapport financier – CED
11.7 Rencontre avec le comité de parents pour une école à Dieppe
Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflit d’intérêts

11.1
11.2

trois centres

Le président demande s’il y a des membres qui ont des conflits d’intérêts au sujet de certains
points à l’ordre du jour. Il poursuit en disant qu’il sera en conflit d’intérêts lorsqu’il sera question
de la discussion en lien avec le point 8.1b) – Politique 1.10 – Nommer une salle d’école et ajout
à la politique 3.6.

4.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (9 septembre 2014)

2014-10-14 – CED – DSF-S – 181
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 9 septembre 2014 tel qu’il a été présenté. (Pamela Doiron, Réal Allain)
Unanimité

5.

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 21e assemblée ordinaire ont donné lieu
aux suivis que voici :
a)

8.1a) – Calendrier des réunions du CED (2014-2015) – endroits : le calendrier des
réunions (version révisée) a été envoyé aux membres le 10 septembre.

b)

8.1b) Comité de planification des installations scolaires : ajout d’un aire de
rassemblement pour les élèves du secondaire au centre scolaire Samuel-de-Champlain
- une lettre a été envoyée à la ministre. Une réponse a été reçue le 7 octobre.
Liste des projets de réparations en immobilisation (2015-2016) : cette information été
envoyée à la ministre.

c)

10.3 – FCENB – représentants du CED au CA : cette information a été envoyée à la
FCENB le 3 octobre.

d)

10.4 – Congrès et AGA de la FCENB : membres votants et substituts – cette information
a été envoyée à la FCENB le 18 septembre.

e)

10.9 – CA – Conseil communautaire Ste-Anne : une lettre a été envoyée au Bureau du
conseil exécutif.
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6.

Points d’information

6.1

Matière pédagogique – situation du français : les principaux enjeux au DSF-S

Madame Lina Bourgeois, agente pédagogique en français, a fait une présentation sur la
situation du français au District scolaire francophone Sud. Les points suivants ont été abordés
dans sa présentation : résultats des examens provinciaux de français 2013-2014 (tendance 5
ans), défis du milieu minoritaire, les stratégies mises en place (DSF-S et MEDPE), journée de
réflexion sur la qualité de la langue.
Le président a remercié Madame Bourgeois pour sa présentation.
6.2

Matière pédagogique : calendrier des présentations – 2014-2015

Le calendrier des présentations suivant a été suggéré pour 2014-2015 :









Situation de la langue française dans nos écoles (octobre 2014)
Situation de l’intimidation dans les écoles du DSF-S (novembre 2014)
Centraide – sondage sur les acquis développementaux (décembre 2014)
Politique d’aménagement linguistique et culturel (janvier 2015)
Services offerts aux élèves (ex. : service d’orientation) (février 2015)
Matières scolaires – français et littératie (mars 2015)
Évaluation – PISA, PIRLS, examens du Ministère (avril 2015)
Comparaison des programmes – secteurs francophone/secteur anglophone (mai
2015)
 Listes de fournitures scolaires et matières scolaires – numératie et mathématiques
(juin 2015)
 Construction identitaire
2014-10-14 – CED – DSF-S – 182
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le calendrier des
présentations des matières pédagogiques 2014-2015 tel qu’il a été présenté. (Réal Allain,
Michel Côté)
Unanimité
7.

Questions du public

Il n’y a pas eu de questions du public.
La conseillère Poirier et le conseiller McKen ont quitté la réunion.
8.

Politiques

8.1

Méthode de gouverne
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a)

Plan de travail 2014-2015 (discussion)

Les membres ont passé en revue l’ébauche du Plan de travail 2014-2015. Suite à la
présentation du groupe Dyslexie Sud-Est, le président a suggéré l’ajout de collaboration avec
différents organismes sous l’onglet « processus de gouverne » ou « lien » (ex. : liens avec
divers groupes d’intervenants communautaires). Ce point est confié au comité de la
gouvernance et des politiques pour voir si on peut ajouter ce point dans le plan de travail et si
oui, à quel endroit et voir également si on peut l’ajouter dans une politique du CED. Le comité
fera des suggestions au CED.
2014-10-15 – CED – DSF-S – 183
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l’on regarde la question de
création de liens entre le CED et les organismes à vocation éducative. (Willy Wilondja,
Marc LeBlanc)
Unanimité
2014-10-15 – CED – DSF-S – 184
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le Plan de travail 2014-2015
tel qu’il a été modifié. (Marc LeBlanc, Joël Émond)
Unanimité
b)

Politique 1.10 – Nommer une salle de classe et ajout à la politique 3.6

Le président étant en conflit d’intérêts, il cède son siège au conseiller Martin et se retire des
discussions.
Pour faire suite à la décision du Conseil de retenir la décision finale lorsqu'il s'agit de nommer
une salle de classe et dans le but de préserver l'intégrité du modèle de gouverne adopté par le
Conseil qui demande que les tâches du Conseil s'insèrent dans la catégorie « méthode de
gouverne », le comité propose l'adoption d'une nouvelle politique dans la catégorie « méthode
de gouverne », soit la politique 1.10 – Nommer une salle de classe et l'ajout d'un article dans la
politique 3.6 - Communication et appui au Conseil. À noter que la politique 1.10 était dans la
catégorie « limites de la direction générale », sous politique 3.14.
Le comité suggère également l’ajout d’un point à la politique 3.6 – Communication et appui au
Conseil :
3.9.11 Ne néglige pas d’appuyer le Conseil dans sa tâche de nommer une salle de classe :
a) en fournissant au Conseil la preuve que la gestion de la salle en question relève du
district scolaire;
b) en fournissant au Conseil la preuve que le choix du nom a fait l’objet d’un processus
uniforme et transparent par lequel le CPAE et la direction d’école ont été impliqués;
c) en fournissant au Conseil une lettre décrivant en détail le déroulement de la
consultation et expliquant les raisons pour le nom recommandé;
d) en fournissant au Conseil la preuve qu’il y a eu une représentativité de la
communauté au sein du CPAE pour la durée du processus qui comprendra une
6
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consultation auprès des élèves, des parents et du personnel de l’école afin de
rechercher un nom ou valider un nom qui leur est soumis;
e) en fournissant au Conseil la preuve que la présidence du CPAE ou son délégué, la
direction et le personnel de l’école, les élèves les membres de la communauté et les
membres du Conseil d’éducation ont été convoqués au dévoilement public du nom.
2014-10-15 – CED – DSF-S – 185
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la Politique 1.10 – Nommer
une salle de classe et l’ajout du point 3.6.11 à la politique 3.6 – Communication et appui
au Conseil. (Réal Allain, Willy Wilondja)
Unanimité
Monsieur Bourque reprend le siège de présidence.
8.2

Limites de la direction générale

a)

Calendrier de l’évaluation des politiques (version révisée)

Les membres ont passé en revue la version révisée du calendrier de l’évaluation des politiques.
2014-10-15 – CED – DSF-S – 186
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le calendrier de l’évaluation
des politiques tel qu’il a été modifié. (Pamela Doiron, Willy Wilondja)
Unanimité

9.

Rapport de vérification

9.

Politique 4.0 – Finalités

La directrice générale a préparé un rapport de vérification de la politique 4.0
2014-10-14 – CED – DSF-S - 187
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport
préparé par la directrice générale parce qu’il juge que l’interprétation qu’elle a faite de la
politique 4.0 est raisonnable et il accepte les évidences énumérées dans le rapport. (Willy
Wilondja, Pamela Doiron)
Unanimité
Ce point reviendra à la réunion de septembre. À ce moment-là, la direction générale sera en
mesure de fournir les informations manquantes au rapport (évidences).
10.

Points d’information de la présidence
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10.1

Clair 2015

Le Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska du Nouveau-Brunswick organise pour une 6e
année le colloque Clair, sous le thème « Voir l'éducation autrement ». Cette activité aura lieu du
29 au 31 janvier 2015, à Clair.
Le président a invité les membres à signaler leur intérêt à participer à cette formation auprès de
l’adjointe de la direction générale. La liste des personnes intéressées sera remise au président.
10.2

ACELF

L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) a tenu son congrès à
Halifax du 25 au 27 septembre dernier. Cette conférence nationale avait pour thème
« Ensemble, mettons l’accent sur nos communautés ». Le président a fait un bref résumé de sa
participation à ce congrès.
10.3

École Fredericton Nord

Le comité parental d’appui de l’école des Bâtisseurs a proposé un plan afin d’assurer une
transition harmonieuse des élèves du territoire de la toute nouvelle école de Fredericton Nord. Il
faut noter que cette planification tient compte d’une consultation.
2014-10-14 – CED – DSF-S - 188
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’un sondage soit fait auprès des
élèves et des parents de la communauté d’école de Fredericton Nord (6e à la 8e année)
afin de connaitre leur avis sur la transition des élèves de l’école des Bâtisseurs vers la
nouvelle école. (Réal Allain)
Le CPAE de l’école des Bâtisseurs a suggéré une rentrée progressive.
À la lumière des discussions, la proposition 2014-10-14 – CED – DSF-S – 188 n’a pas été
appuyée et la proposition suivante a été déposée à l’assemblée :
2014-10-14 – CED – DSF-S - 189
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la nouvelle école de Fredericton
Nord fasse l’objet d’une rentrée progressive comme suit : rentrée des élèves de la
maternelle à la 6e année en septembre 2015, ajout des élèves de la 7e année en
septembre 2016 et ajout des élèves de la 8e année en septembre 2017. (Marc LeBlanc,
Joël Émond)
Unanimité

11.

Points d’information de la direction générale

11.1

Séance de formation – CPAE
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La formation pour les membres des CPAE aura lieu le samedi 25 octobre prochain à l’école Le
Sommet.
11.2

Suivi de la rencontre
communautaires

des

agents

communautaires

des

trois

centres

À titre de suivi de la présentation en lien avec le rôle des agents communautaires, le
coordonnateur des écoles communautaires a organisé une rencontre avec les agents
communautaires des régions de Fredericton, Miramichi et Saint-Jean. La directrice générale a
fait un résumé de la situation particulière du travail de ces agents travaillant au sein des trois
centres scolaires et communautaires du DSF-S.
11.3

Rapport financier – DSF-S

Un rapport des dépenses encourues a été remis aux membres. Le directeur des services
administratifs et financiers a informé les membres du manque à gagner dans certains postes
budgétaires. Le président a mentionné que ce point pourrait être apporté à l’ordre du jour du
prochain forum provincial sur l’éducation qui aura lieu à la fin novembre.
Le président indique qu’il est 22 h et demande aux membres s’ils veulent poursuivre la réunion
jusqu’à 22 h 15. Puisque tous les membres ne sont pas d’accord avec cette suggestion, la
réunion se termine.
Les points suivants sont reportés à la prochaine réunion :



12.

11.4
11.5
11.6

Rapport financier – CED
Plan éducatif
Rencontre avec le comité de parents pour une école à Dieppe

Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 novembre 2014 à l’école Régionale de Baie-SteAnne.

13.

Levée de la séance

22 h 04

Gilles Bourque
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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