CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
24e assemblée ordinaire
Le 9 décembre 2014

Procès-verbal de la 24e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 9 décembre 2014, à l’école Amirault, 1070 rue
Amirault, à Dieppe, de 19 h 14 à 22 h 13.
PRÉSENCES
Conseil d’éducation
Monsieur Réal Allain
Monsieur Gilles Bourque, président
Monsieur Gilles Cormier
Monsieur Michel Côté
Madame Pamela Doiron
Monsieur Joël Émond
Monsieur Marc LeBlanc
Monsieur Roger Martin, vice-président
Monsieur Gérard McKen
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 (par Lync)
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 (par Lync)
Monsieur David Després, directeur des ressources humaines
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale
ABSENCES
Madame Monique Poirier
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques
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19 h 14

Présentation – CPAE de l’école Amirault

Madame Rachel Haché, présidente du CPAE, a fait une présentation sur la situation actuelle de
l’école Amirault et des besoins en espaces additionnels à cette école, et ce à court terme.
Le président a remercié Madame Haché pour sa présentation.
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 19 h 30.
2.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES
MOTIVÉES

Le président informe les membres que Madame Monique Poirier a motivé son absence. Les
membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion.
Le point 10.8 sera discuté après le point 6.1 (Points d’information). Le point 10.8 devient donc
« point 6.2 ». La numérotation de l’ordre du jour sera décalée d’un point.
2014-12-09 – CED – DSF-S – 194
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 Amirault
Ouverture de la séance
Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées
Déclaration de conflit d’intérêts
Considération et adoption des procès-verbaux
4.1
23e assemblée ordinaire (12 novembre 2014)
4.2
9e réunion extraordinaire (1er décembre 2014)
Questions découlant des procès-verbaux
5.1
23e assemblée ordinaire (12 novembre 2014)
5.2
9e réunion extraordinaire (1er décembre 2014)
Points d’information
6.1
Matière pédagogique : Centraide – sondage sur les acquis développementaux
6.2
Réunion publique pour une nouvelle école à Dieppe
Questions du public
Pause
Politiques
8.1
Comité de planification des installations scolaires
8.2
Limite de la direction générale
a) Politique 3.11 – Gestion du district scolaire dans un milieu minoritaire
(discussion)
8.3
Processus de gouverne
a) Mise sur pied du comité du nom de l’école de Fredericton Nord
b) Comités du CED
Rapports de vérification
9.1
Politique 3.1 – Planification financière – budgétisation
9.2
Politique 3.2 – Situation et activités financières
Points d’information de la présidence
10.1 Clair 2015
10.2 Congrès FNCSF - retour
10.3 Convention de l’Acadie du N.-B. – retour
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12.
13.

10.4 Congrès de la FCENB – retour
10.5 École Champlain
10.6 Rencontre à Rogersville
10.7 Forum provincial sur l’éducation
10.8 Réunion du GACEF
10.9 Lettre du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Points d’information de la direction générale
11.1 Rapport financier – DSF-S
11.2 Rapport financier – CED
11.3 Séance de formation – CPAE – 25 octobre
11.4 Rencontre avec les présidences et membres des conseils des élèves
11.5 GREF 2016
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 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 8.3a) – Mise sur pied du comité du nom de l’école de
Fredericton Nord.
4.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

23e assemblée ordinaire (12 novembre 2014)

2014-12-09 – CED – DSF-S – 195
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 12 novembre 2014 tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier)
Unanimité
4.2

9e réunion extraordinaire (1er décembre 2014)

2014-12-09 – CED – DSF-S – 196
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 9e
réunion extraordinaire tel qu’il a été présenté. (Pamela Doiron, Joël Émond)
Unanimité (2 abstentions : Gilles Cormier, Michel Côté)
5.

QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

5.1

23e assemblée ordinaire (12 novembre 2014)

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 23e assemblée ordinaire ont donné lieu
aux suivis que voici :
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a)

5a) Présentation – CPAE de l’école Louis-J.-Robichaud : une lettre a été envoyée à la
présidente du CPAE. Réponse reçue du CPAE le 28 novembre.

b)

9.1 – Comité de planification des installations scolaires : un communiqué a été envoyé
dans lequel le CED réitère les priorités du DSF-S en matière d’infrastructures majeures.

5.2

9e réunion extraordinaire (1er décembre 2014)

Les points ont été discutés à huis clos lors de cette réunion.

6.

Points d’information

6.1

Matière pédagogique – Centraide – sondage sur les acquis développementaux

Monsieur Paul Toner, coordonnateur communautaire au sein de l’organisme Centraide, a
présenté des résultats du sondage des acquis développementaux des élèves du DSF-S. Dans
le cadre de son travail, le comité « Jeunes d’abord » relevant de Centraide, a réalisé un
sondage auprès de plus de 2000 jeunes des districts scolaires de la région. En s’appuyant sur
la recherche scientifique, les acquis développementaux sont 40 composantes de base visant un
développement sain du jeune. En plus de guider les discussions du comité « Apprenants en
santé », ces résultats viennent également nous fournir des renseignements supplémentaires
afin de bien cibler les interventions dans l’axe prioritaire de « L’approche globale de la santé »
du cadre stratégique.
Le président a remercié Monsieur Toner pour sa présentation.
6.2

Réunion publique pour une nouvelle école à Dieppe

Lors d’une réunion publique qui a eu lieu le 3 décembre dernier, les trois scénarios suivants ont
été présentés :
Scénario 1 : Construire une nouvelle école maternelle à la 5e année pour accueillir la clientèle
actuelle de l’école Anna-Malenfant et une partie de la clientèle actuelle de l’école Amirault et
convertir l’école Anna-Malenfant en une école de la 6e à la 8e année pour accueillir les élèves
de la nouvelle école primaire et de l’école Amirault après la 5e année.
Scénario 2 : Construire une nouvelle école maternelle à la 8e année pour accueillir une partie
de la clientèle actuelle des niveaux M-5 des écoles Amirault et Anna-Malenfant et tous les
élèves d’Anna-Malenfant et Amirault de la 6e à la 8e année.
Scénario 3 : Construire une nouvelle école de la 3e à la 8e année qui accueillerait la clientèle
des écoles Anna-Malenfant après la 5e année et Amirault après la 2e année.
Une consultation auprès des parents de la communauté scolaire de Dieppe a également eu lieu
à cet effet – le Conseil a reçu au-delà de 100 commentaires.
Chaque membre du CED a été invité à s’exprimer quant au choix des scénarios présentés. Le
président a expliqué qu’il devait y avoir un vote majoritaire pour accepter un des 3 scénarios.
Advenant un vote égalitaire entre 2 scénarios, il y aurait un 2e tour de scrutin.
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Sept des dix membres présents ont choisi le scénario 3 comme premier choix. À la lumière des
discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée :
2014-12-09 – CED – DSF-S – 197
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte le scénario 3 :
construire une nouvelle école de la 3e à la 8e année qui accueillerait la clientèle des
écoles Anna-Malenfant après la 5e année et Amirault après la 2e année. (Marc LeBlanc,
Gérard McKen)
Unanimité
Le président a remercié les gens de la communauté des écoles de Dieppe qui se sont exprimés
sur le dossier de la nouvelle école de Dieppe.
Une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
pour l’informer de cette décision.

7.

Questions du public

Quelques questions ont été posées en lien avec le projet de la nouvelle école de Dieppe et un
incident survenu à l’école Secondaire Assomption (sceau d’eau). Le président a répondu aux
quelques questions du public.
8.

Politiques

8.1

Comité de planification des installations scolaires

Le comité s’est réuni le 4 décembre dernier. Le président du comité a fait un bref compte rendu
de la réunion. Parmi les points discutés, il y avait la situation à l’école Champlain : le MEDPE
analyse présentement la situation et le CED devrait recevoir des nouvelles à cet effet le 15
décembre.
Le président du comité a présenté le gabarit qui servira à l’analyse des situations des écoles du
district. L’analyse devrait être complétée au printemps prochain.
À la suite d’une rencontre entre le directeur des services administratifs et financiers et un
urbaniste de la ville de Moncton au sujet du développement du district en matière
d’infrastructure, le comité de planification des installations scolaires invite le Conseil, par
l’entremise de son président, à entamer un échange plus officiel avec certaines municipalités.
8.2

Limites de la direction générale

a)

Politique 3.11 – Gestion du district scolaire dans un milieu minoritaire
(discussion)

Le comité de la gouvernance et des politiques a proposé des éléments de discussion au sujet
du point 3.11.9 de la Politique 3.11 – Gestion du district scolaire dans un milieu minoritaire, en
matière de communication entre l’école et les parents. Ces éléments ont été présentés avec
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des alternatives à considérer afin de fournir au Conseil des éléments de discussion lors du
processus décisionnel.
À la lumière des discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée :
2014-12-09 – CED – DSF-S – 198
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte le statut quo par
rapport au point 3.11.9 de la politique 3.11. (Gérard McKen, Gilles Cormier)
Majorité (contre : 1)
2014-12-09 – CED – DSF-S – 199
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 3.11 – Gestion
du district scolaire dans un milieu minoritaire telle qu’elle a été présentée. (Réal Allain,
Gilles Cormier)
Unanimité
La politique 3.11 sera placée sur le site Web.
8.3

Processus de gouverne

a)

Mise sur pied du comité du nom de l’école de Fredericton Nord

Le président étant en conflit d’intérêts, cède son siège au vice-président et se retire des
discussions.
Selon la politique 409, point 6.3.4 Choix du nom des écoles publiques, le comité se compose
d’un membre du CED, d’un membre représentant le district scolaire nommé par la direction
générale du district et d’un représentant du ministère de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance nommé par le ministre. Le CED nomme aussi un représentant de la collectivité
pour faire partie du comité afin de s’assurer que le processus tienne compte des intérêts locaux.
2014-12-09 – CED – DSF-S - 200
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le comité de dénomination de la
nouvelle école de Fredericton Nord soit mis sur pied et que Monsieur Willy Wilondja soit
nommé représentant du CED à ce comité. (Réal Allain, Gérard McKen)
Unanimité
Le comité parental d’appui pour la nouvelle école de Fredericton Nord n’a pas encore été mis
sur pied.
2014-12-09 – CED – DSF-S - 201
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’il soit d’abord offert à un membre
du CPAE de l’école des Bâtisseurs, habitant le côté nord de Fredericton, de siéger au
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comité de dénomination de la nouvelle école pour représenter la collectivité. (Gérard
McKen, Réal Allain)
Majorité (contre : 3)
La directrice générale nommera une ou un représentant du district.
Une lettre sera envoyée au ministre pour l’informer de la mise sur pied du comité de
dénomination de la nouvelle école de la vallée de Fredericton Nord 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.
b)

Comités du CED

Le CED a deux comités présentement : Comité de planification des installations scolaires et le
Comité de la gouvernance et des politiques. Les membres ont été invités à manifester leur
intérêt soit à continuer leur participation à ces comités, pour les membres qui y siègent, et il a
invité les autres membres à manifester leur intérêt à siéger à un ou l’autre de ces comités.
2014-12-09 – CED – DSF-S - 202
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les deux comités soient
composés des membres suivants pour l’année 2014-2015 :
Comité de planification des installations scolaires :






Marc LeBlanc, président
Réal Allain
Gilles Bourque
Roger Martin
Monique Poirier

Comité de la gouvernance et des politiques :






Réal Allain, président
Willy Wilondja
Gilles Bourque
Joël Émond
Pamela Doiron

(Gérard McKen, Michel Côté)
Unanimité

9.

Rapports de vérification

9.1

Politique 3.1 – Planification financière – budgétisation
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La directrice générale a préparé un rapport de vérification de la politique 3.1.
2014-12-09 – CED – DSF-S - 203
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 3.1 est raisonnable et il accepte les évidences énumérées dans le rapport.
(Gilles Cormier, Willy Wilondja)
Unanimité
9.2

Politique 3.2 – Situation et activités financières

La directrice générale a préparé un rapport de vérification de la politique 3.2.
2014-12-09 – CED – DSF-S - 204
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 3.2 est raisonnable et il accepte les évidences énumérées dans le rapport.
(Gilles Cormier, Gérard McKen)
Unanimité

10.

Points d’information de la présidence

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. Un courriel a été envoyé aux membres le 20 octobre et les
personnes suivantes ont manifesté leur intérêt à y participer : Réal Allain, Gilles Cormier, Michel
Côté, Willy Wilondja et Pamela Doiron.
2014-12-09 – CED – DSF-S - 205
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que, puisque le budget le permet, les
membres suivants participent au colloque Clair 2015 : Pamela Doiron, Réal Allain, Gilles
Cormier, Michel Côté et Willy Wilondja. (Gérard McKen, Gilles Cormier)
Unanimité
10.2

Congrès FNCSF - retour

Plusieurs membres du Conseil étaient présents à ce congrès et ils ont partagé un point qui a
été traité durant le congrès et qui touchait la gouverne.
Un membre a également mentionné qu’il a reçu un feuillet sur lequel on retrouvait des
renseignements au sujet d’un conseil scolaire (mission, vision, priorités, activités qui se
déroulent dans chaque sous-district de ce conseil en particulier, réalités et défis de chaque
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sous-district, de l’état de la situation, etc.) et il est d’avis que le CED du DSF-S devrait avoir un
tel feuillet. Cet outil pourrait être diffusé dans les écoles et aux parents. La directrice générale
fera le suivi.
10.3

Convention de l’Acadie du N.-B. – retour

Les membres du Conseil qui étaient présents ont partagé un point qui a été traité durant la
convention et qui touche la gouverne.
10.4

Congrès de la FCENB – retour

Le président a fait un bref compte rendu des activités entourant ce congrès qui a eu lieu les 8 et
9 novembre dernier.
10.5

École Champlain

Ce point a été discuté (voir point 6.2).
10.6

Rencontre à Rogersville

Suite à l’invitation lancée par le comité d’aménagement des écoles de Rogersville, le ministre
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le sous-ministre et le directeur des
installations éducatives se sont rendus à Rogersville le 12 novembre dernier. Le président du
CED, qui était présent à cette rencontre, a fait un bref compte rendu des discussions. Les deux
lettres envoyées à la direction et direction adjointe des écoles de Rogersville, par le comité de
travail des écoles de Rogersville, seront placées au cahier de la prochaine réunion à titre de
renseignement.
10.7

Forum provincial sur l’éducation

Le 27e Forum provincial sur l’éducation a eu lieu à Fredericton le 20 novembre dernier. Le
président a fait un bref compte rendu de cette rencontre.
10.8

Réunion du GACEF

Le président a fait un bref compte rendu de cette rencontre.
10.9

Lettre du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

Le président avait fait parvenir une lettre de félicitations au ministre Rousselle suite à sa
nomination au MEDPE. Le ministre a accusé réception de cette lettre.
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 22 h 03 et demande aux membres s’ils désirent
poursuivre le temps de terminer le point 11.1. Les membres acceptent.
11.

Points d’information de la direction générale

11.1

Rapport financier – DSF-S
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Le rapport financier du budget du DSF-S a été présenté au Conseil. La directrice générale
informe les membres que le budget présenté est déficitaire en raison des inducteurs de couts
surtout aux niveaux de la suppléance et des bénéfices.
2014-12-09 – CED – DSF-S - 206
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED autorise la direction
générale à excéder les montants du budget autorisé pour l’année 2014-2015, selon le
point 3.1.2 de la politique 3.1 – Planification financière/budgétisation : Ne tolère pas que
les dépenses prévues pour un exercice donné excèdent les rentrées et ce, selon les
pratiques comptables généralement reconnues, à moins d’en être autorisée par le
Conseil, tout en considérant qu’on commence aujourd’hui les initiatives proposées par le
Ministère pour réduire les taux d’absences du personnel. (Marc LeBlanc, Pamela Doiron)
Unanimité
Les points suivants sont reportés à la prochaine réunion :
11.

12.

Points d’information de la direction générale
11.2 Rapport financier – CED
11.3 Séance de formation – CPAE – 25 octobre
11.4 Rencontre avec les présidences et membres des conseils des élèves
11.5 GREF 2016

Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 janvier 2015 au bureau du district.

13.

Levée de la séance

22 h 13

Gilles Bourque
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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