CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
31e assemblée ordinaire
Le 16 septembre 2015

Procès-verbal de la 31e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 16 septembre 2015, de 19 h 07 à 22 h 03, au
bureau du district, 425 rue Champlain, à Dieppe.
PRÉSENCES
Conseil d’éducation
Madame Sara Abdessamie
Monsieur Réal Allain
Monsieur Gilles Cormier
Monsieur Michel Côté
Monsieur Marc LeBlanc
Monsieur Roger Martin, vice-président
Monsieur Gérard McKen, président
Madame Pamela Robichaud
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
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 Monique Poirier
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 19 h 07 et souhaite la bienvenue à Madame Sara Abdessamie à
titre d’élève conseillère pour l’année 2015-2016. Madame Abdessamie est une élève de la 12e
année à l’école Sainte-Anne.
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.
2015-09-16 – CED – DSF-S – 273
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de
la réunion tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Gérard McKen)
Unanimité
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

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 30e réunion du CED (9 juin 2015)
4.2 Audioconférence à huis clos (25 juin 2015)
4.3 11e réunion extraordinaire du CED (18 aout 2015)
Questions découlant des procès-verbaux
5.1 30e réunion du CED (9 juin 2015)
5.2 Audioconférence à huis clos (25 juin 2015)
5.3 11e réunion extraordinaire du CED (18 aout 2015)
Élection à la présidence du CED du DSF-S
Point d’information
7.1 Matières pédagogiques : sujets pour 2015-2016
Questions du public

8.
Pause
9.
Politiques
9.1 Méthode de gouverne
a) Calendrier des réunions du CED (2015-2016)
b) Nommer les membres aux comités (Politique 1.6, point 1.6.1.1)
c) Séance de formation et de planification du CED – 19 septembre
d) Adoption du plan de travail du CED
e) Études de viabilité
9.2 Liens entre le Conseil et la direction générale
a) Politique 2.2 - Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring)
9.3 Limite à la direction générale
a) Rapport de vérification de la Politique 3.11 – Gestion du district scolaire dans
un milieu minoritaire
10.
Points d’information de la présidence
10.1 Budget 2015-2016
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12.
13.

10.2 FCENB – congrès et AGA – 2 au 4 octobre 2015
10.3 AGA du CED – 21 octobre
10.4 Plan de 10 ans en éducation
10.5 Consultations : journées de tempête
Points d’information de la direction générale
11.1 Rapport financier – DSF-S
11.2 Rapport financier – CED
11.3 Prix d’excellence en éducation
11.4 Programme sur l’absentéisme : En éducation, chaque journée est importante
11.5 Formation - CPAE
11.6 Rentrée scolaire 2015
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. Aucun membre n’a déclaré de conflit d’intérêts.
4.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

30e réunion ordinaire du CED (9 juin 2015)

2015-09-16 – CED – DSF-S – 274
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 30e
réunion ordinaire du CED (9 juin 2015) tel qu’il a été présenté. (Pamela Robichaud, Willy
Wilondja)
Unanimité (2 absentions : Marc LeBlanc, Michel Côté)
4.2

Audioconférence à huis clos (25 juin 2015)

2015-09-16 – CED – DSF-S – 275
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de
l’audioconférence à huis clos (25 juin 2015) tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc,
Pamela Robichaud)
Unanimité (4 abstentions : Sara Abdessamie, Michel Côté, Gilles Cormier, Réal Allain)
4.3

11e réunion extraordinaire du CED (18 aout 2015)

2015-09-16 – CED – DSF-S – 276
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de 11e
réunion extraordinaire (18 aout 2015) tel qu’il a été présenté. (Gérard McKen, Gilles
Cormier)
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Unanimité (abstention : Sara Abdessamie)

5.

QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

5.1

30e réunion du CED (9 juin 2015)

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 30e assemblée ordinaire ont donné lieu
aux suivis que voici :
a)

9.2 – Prix de reconnaissance de la FCENB : la candidature de Monsieur James Thériault
a été envoyée à la FCENB le 10 juin dernier.

b)

9.6 – Participation d’un membre du CED à titre de conférencier au congrès de la
FNCSF : frais de déplacement - une lettre a été envoyée au directeur de la FNCSF. Les
dépenses du membre ne seront pas remboursées par la FNCSF.

c)

10.4 – Modèle en inclusion – accueil des élèves immigrants : la recension des écrits
provenant de la 1re étape du projet a été envoyée aux membres le 10 juin dernier.

d)

10.5 – Lettre – CPAE de l’école Sainte-Anne (examens de français – 11e) : une lettre a
été envoyée à la présidente du CPAE le 23 juin. Divers intervenants oeuvrant en
éducation ont discuté de la situation en janvier dernier. En tenant compte de leurs
recommandations, le MEDPE doit commencer une consultation auprès de la population
en vue d’une révision du programme d’évaluation. Ce point reviendra à l’ordre du jour
de la prochaine réunion (évolution du dossier - échéancier).

e)

Divers :
 Prix Jean-Robert-Gauthier : la candidature de Monsieur Cyrille Sippley a été envoyée
à la FNCSF le 21 aout.
 Nom de la nouvelle école sur la rive nord de Fredericton : École les Éclaireurs.

f)

Lettres :
 Réponse du ministre – projections des effectifs scolaires francophones à Moncton et
à Dieppe
 Réponse du ministre – études de viabilité
 Réponse du ministre – devis pédagogique – écoles de Rogersville
 Réponse du ministre – liste des projets de construction et de réparation des
immobilisations 2016-2017
 Réponse du ministre – planification révisée des infrastructures 2014-2019
 Réponse du ministre – devis pédagogique de la nouvelle école de Dieppe
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5.2

Audioconférence à huis clos (25 juin 2015)

Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de cette audioconférence à huis clos le 25 juin
ont donné lieu aux suivis que voici :
a)

Ébauche du plan de dépenses 2015-2016 : Les membres ont passé en revue l’ébauche
du plan de dépenses. À la lumière des discussions, il y a eu consensus sur le plan de
dépenses présenté et ce dernier sera adopté lors de la réunion ordinaire de septembre
prochain. (Voir le point 10.1 du présent procès-verbal)

b)

Bourse Paul-Charbonneau (FNCSF) : Sur une proposition dument appuyée, il est résolu
que la candidature d’Alexandra Taws soit soumise à titre de candidate du CED du
DSF-S pour la bourse Paul-Charbonneau.
À l’avenir, les membres du CED aimeraient connaitre le nom de l’institution
postsecondaire que fréquenteront les candidates et candidats. Ce point sera discuté
lors de la prochaine réunion.

c)

Demande de l’AEFNB (requérant pour l’enveloppe égalitaire) : Sur une proposition
dument appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud devienne demandeur dans le dossier de l’enveloppe égalitaire.

5.3

11e réunion extraordinaire du CED (18 aout 2015)

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

2 – Démission de la présidence : un communiqué de presse a été envoyé le 18 aout.

6.

Élection à la présidence du CED du DSF-S

Les membres ont pris connaissance de la lettre de démission du président du CED pour des
raisons professionnelles, en date du 12 aout 2015.
2015-09-16 – CED – DSF-S – 277
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation accepte la
démission de Monsieur Gilles Bourque en date du 12 aout 2015. (Pamela Robichaud,
Réal Allain)
Unanimité
2015-09-16 – CED – DSF-S – 278
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les démarches soient entamées
afin de combler le poste vacant au CED (sous-district 5) dans les meilleurs délais. (Marc
LeBlanc, Gérard McKen)
Unanimité
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Le président d’assemblée invite les membres du Conseil à procéder à la nomination d’une
personne à la présidence.
Il poursuit en demandant s’il y en a parmi eux qui sont intéressés au poste de présidence du
Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud. Deux membres ont manifesté leur
intérêt au poste à la présidence : Messieurs Réal Allain et Gérard McKen.
2015-09-16 – CED – DSF-S - 279
Sur une proposition dûment appuyée, la candidature de Monsieur Réal Allain et celle de
Monsieur Gérard McKen sont proposées pour le poste à la présidence du Conseil
d’éducation du District scolaire francophone Sud. (Willy Wilondja, Michel Côté)
À ce moment-ci, la conseillère Robichaud déclare conflit d’intérêts et quitte la salle.
Messieurs Allain et McKen acceptent que leur candidature soit considérée pour le poste à la
présidence.
Avant de procéder au vote, les deux candidats ont été invités à dire quelques mots.
Le président demande alors à Madame Jeanelle Thériault et à Monsieur Luc Lajoie d’agir
comme scrutateurs.
Suite au vote, un des scrutateurs annonce l’élection de Monsieur Gérard McKen à la présidence
du Conseil d’éducation du district scolaire francophone Sud.
Les membres de l’assemblée s’unissent pour féliciter et applaudir le nouveau président,
Monsieur McKen.
Les bulletins de vote ont été détruits.
La conseillère Robichaud reprend son siège à la table du Conseil.

7.

Point d’information

7.1

Matières pédagogiques : sujets pour 2015-2016

Les membres ont passé en revue les sujets qui ont été suggérés pour 2015-2016 :








Évaluation – PISA, PIRLS, examens du Ministère
Matières scolaires : sciences, sciences humaines, éducation physique et FPS et éducation
artistique
Listes de fournitures scolaires et matières scolaires – numératie et mathématiques
Construction identitaire
Comparaison des programmes – secteur francophone/secteur anglophone
Projet de rétention à l’école Samuel-de-Champlain
Données de la recherche sur l’école communautaire entrepreneuriale
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Les membres ont ajouté les sujets suivants :




Francisation en milieu minoritaire (programme Odyssée)
Réorganisation (structure) – Petite enfance
Vie pédagogique dans les roulottes (à vérifier s’il y a suffisamment de matière pour faire
une présentation)

Les membres ont priorisé le sujet « construction identitaire ». Celui en lien avec l’évaluation
PISA sera présenté plus tard dans l’année.
La directrice générale a pris bonne note des commentaires des membres et elle préparera un
calendrier de présentations pour 2015-2016.

8.

Questions du public

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

9.

Politiques

9.1

Méthode de gouverne

a)

Calendrier des réunions du CED (2015-2016)

Le calendrier des réunions a été présenté au Conseil pour approbation.
2015-09-16 – CED – DSF-S - 280
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte le calendrier
des réunions 2015-2016. (Gilles Cormier, Réal Allain)
Unanimité
Calendrier des réunions du CED 2015-2016
e
31 réunion
16 septembre 2015
e
32 réunion
13 octobre 2015
Assemblée générale annuelle
21 octobre 2015
e
33 réunion
10 novembre 2015
e
34 réunion
8 décembre 2015
e
35 réunion
12 janvier 2016
e
36 réunion
9 février 2016
e
37 réunion
16 mars 2016
e
38 réunion
12 avril 2016
e
39 réunion
10 mai 2016
e
40 réunion
14 juin 2016
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Bureau du district
Calixte-F.-Savoie
Soleil Levant
Carrefour Beausoleil
Abbey-Landry
Le Mascaret
Arc-en-ciel
Donat-Robichaud
Camille-Vautour
École les Éclaireurs
Père-E.-T.-LeBlanc
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b)

Nommer les membres aux comités (Politique 1.6, point 1.6.1.1)

Tel qu’il est indiqué au point 1.6.1.1 de la politique 1.6 : un comité relève du Conseil uniquement
s’il a été créé par celui-ci et si ses fonctions lui sont confiées par celui-ci, que des membres du
Conseil siègent à ce comité ou non. Les seuls comités permanents du Conseil sont ceux qui
sont énumérés dans la présente politique et dont le mandat, l’autorité, la durée et les relations
avec le personnel ont été précisés. Les membres des comités seront choisis annuellement et
ce lors de la réunion de septembre.
Selon le point 1.6.1 de la politique 1.6, la membriété doit être inférieure à 50% du nombre de
conseillers. Puisqu’il y a un poste vacant au sein du Conseil, les comités seront composés de 4
membres au lieu de 5. Cette situation sera révisée lorsque le poste vacant sera comblé.
Voici la composition des comités pour l’année 2015-2016 :
 Comité de la gouvernance et des politiques (membres 2015-2016)
o Réal Allain
o Pamela Robichaud
o Michel Côté
o Gérard McKen
 Comité des installations scolaires (membres 2015-2016)
o Roger Martin
o Willy Wilondja
o Sara Abdessamie
o Gilles Cormier
c)

Séance de formation et de planification du CED – 19 septembre

La séance de formation aura lieu au bureau du district le samedi 19 septembre 2015 de 9 h à
13 h. Dans un premier temps, Monsieur Jason Sirois viendra présenter les grands concepts de
l’excellence du rendement et de la gestion formelle. La directrice générale poursuivra cette
section en présentant certains projets du district visant l’amélioration des apprentissages et un
système d’éducation plus efficient. En deuxième lieu, les membres présents verront à élaborer
le plan de travail de la prochaine année scolaire.
d)

Adoption du plan de travail du CED

Puisque la séance de planification aura lieu le 19 septembre, le plan de travail sera présenté
lors de la réunion ordinaire d’octobre.
e)

Études de viabilité

En ce début d’année scolaire, le travail se poursuit quant aux études de viabilité prescrites dans
la politique 409 du MEDPE. Un communiqué de presse émis par les trois présidents, en date 16
septembre, nous en informe.
Déjà au printemps, le président, la conseillère Poirier et la directrice générale ont rencontré les
membres des CPAE des écoles Saint-Paul, Mont-Carmel et Calixte-F.-Savoie. Une autre
consultation a également eu lieu à Saint-Louis avec des membres de la communauté ainsi que
les CPAE des écoles Marée Montante et Mgr-Marcel-François-Richard. D’autres rencontres
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sont prévues dans un avenir rapproché et les membres du Conseil sont encouragés d’y
participer.
En lien avec ces études, la présidente du CPAE de l’école Calixte-F.-Savoie a fait parvenir une
lettre au Conseil dans le but de demander une exemption d’étude de viabilité pour cette école.
Les membres ont pris connaissance de la lettre.
2015-09-16 – CED – DSF-S - 281
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’envoyer une lettre à la présidente du
CPAE de l’école Calixte-F.-Savoie pour l’informer que le processus est déjà entamé et
d’inviter le CPAE à venir présenter ses arguments lors de la réunion publique. (Marc
LeBlanc, Gilles Cormier)
Unanimité
Les membres seront informés et consultés sur les scénarios présentés lors d’audioconférences
précédent les sessions.
Le Conseil s’est penché sur l’heure de début des sessions. À la lumière des discussions, la
proposition suivante a été déposée à l’assemblée :
2015-09-16 – CED – DSF-S - 282
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que, afin de permettre une plus
grande participation des parents et de la communauté, les sessions débutent à 19 h au
lieu de 18 h 15 – sauf pour celles des 23 et 30 septembre puisqu’elles ont déjà été
annoncées. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier)
Majorité (pour : 5, contre : 4)
9.2

Liens entre le Conseil et la direction générale

a)

Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring)

Ce point est reporté à la prochaine réunion.
9.3

Limites à la direction générale

a)

Rapport de vérification de la Politique 3.11 – Gestion du district scolaire dans un
milieu minoritaire

Les membres ont passé en revue le contenu du rapport.
2015-09-16 – CED – DSF-S - 283
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 3.11 est raisonnable. (Pamela Robichaud, Gilles Cormier)
Unanimité
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10.

Points d’information de la présidence

10.1

Budget 2015-2016

2015-09-16 – CED – DSF-S – 284
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le plan de dépenses 20152016. (Roger Martin, Réal Allain)
Unanimité
Le plan de dépenses 2015-2016 sera envoyé au Ministère.
10.2

FCENB – Congrès et AGA – 2 au 4 octobre 2015

Le congrès et l’AGA de la FCENB auront lieu du 2 au 4 octobre prochain à Bathurst. Le CED
est invité à soumettre le nom de 5 délégués ayant droit de vote à l’AGA. Seuls les délégués ou
leurs substituts inscrits sur la liste officielle des délégués ont droit de vote à l’AGA. Les
membres suivants sont désignés membres ayant droit de vote à l’AGA 2015 : Madame Pamela
Robichaud, Messieurs Réal Allain, Roger Martin, Gilles Cormier et Willy Wilondja.
Le CED est également invité à soumettre le nom de 3 représentants devant siéger au CA de la
Fédération. Les membres suivants ont accepté de siéger au CA de la FCENB pour l’année
2015-2016 : Messieurs Réal Allain, Roger Martin et Willy Wilondja.
Cette année, les CPAE sont invités à participer aux activités de la journée du samedi 3 octobre.
La FCENB assumera les frais de déplacement de 5 délégués et le DSF-S assumera les frais de
déplacement d’un délégué, ce qui représente un délégué par communauté d’école. S’il y a
d’autres membres de CPAE qui désirent participer à cette activité, le DSF-S assumera les frais
d’inscription seulement.
2015-09-16 – CED – DSF-S – 285
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’envoyer un représentant de CPAE
par communauté d’école au congrès de la FCENB, soit la journée du samedi 3 octobre.
Tel qu’il a été convenu, la FCENB assumera les frais de déplacement de 5 délégués et le
DSF-S assumera les frais de déplacement d’un délégué. S’il y a d’autres membres de
CPAE qui désirent participer à cette activité, le DSF-S assumera les frais d’inscription
seulement. (Réal Allain, Gilles Cormier)
Unanimité
10.3

AGA du CED – 21 octobre

L’assemblée générale annuelle du CED du DSF-S aura lieu le 21 octobre prochain à l’école
Soleil Levant. En plus de démontrer le bilan d’une année scolaire et les projets de l’avenir aux
diverses communautés d’école, le CED profitera de cette occasion pour présenter une
thématique et ainsi établir un lien éducatif avec sa clientèle. Les membres ont été invités à
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suggérer des sujets de présentation. Les sujets suivants ont été suggérés : écoles
communautaires entrepreneuriales et nouvelles écoles régionales.
10.4

Plan de 10 ans en éducation

Monsieur Gino LeBlanc, appuyé par Madame Rachel Dion, ont comme mandat durant les
prochains mois de consulter la population concernant le plan de 10 ans en éducation. Ainsi,
trois sessions d’information auront lieu dans divers endroits du district où des kiosques seront
érigés. De plus, ces deux personnes sont intéressées à consulter le CED ainsi que d’avoir le
pouls des CPAE au sujet de ce plan.
10.5

Consultations : journées de tempête

À la suite des fermetures d’école en raison des conditions météorologiques durant l’année
scolaire 2014-2015, le ministre avait émis le souhait de rédiger des lignes directrices en
prévision d’une autre situation du genre. Nous attendons les résultats d’une consultation à
laquelle des représentants des CED, du district scolaire et des autres organismes partenaires
ont participé. Ces résultats seront partagés avec les membres du CED.
Le conseiller LeBlanc a suggéré que les membres du CED soient informés lorsqu’un membre
est invité à participer à de telles consultations et qu’ils soient invités à partager des suggestions
ou donner leur avis.
11.

Points d’information de la direction générale

11.1

Rapport financier – DSF-S

Il n’y a pas de rapport à présenter à ce moment-ci.
11.2

Rapport financier – CED

Il n’y a pas de rapport à présenter à ce moment-ci.
11.3

Prix d’excellence en éducation

La mise en candidature du Prix d’excellence en éducation est lancée. Il est maintenant temps
d’en faire la promotion afin de reconnaitre, auprès de notre personnel enseignant, l’excellence
de son dévouement et de son engagement envers la réussite des élèves. Cette cérémonie aura
lieu le 6 février 2016 à Fredericton. Deux membres du CED siègent au comité de sélection :
Madame Pamela Robichaud et Monsieur Gilles Cormier.
11.4

Programme sur l’absentéisme : En éducation, chaque journée est importante

Ce programme sera lancé sous peu. Il vise à valoriser le membre du personnel et sa
contribution importante au sein du système éducatif. La directrice générale a fait un bref survol
du contenu du programme.
11.5

Formation - CPAE

La formation pour les membres des CPAE aura lieu le samedi 17 octobre prochain.
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Au programme - suivi de la session de l’année dernière en lien avec la PALC et tout
spécifiquement dans une perspective du rôle important du CPAE dans la mise en œuvre de
certaines stratégies relevant de son rôle au sein de l’école. En après–midi, Madame Rachel
Dion, du MEDPE, viendra consulter les membres présents concernant le plan de 10 ans. Par la
suite, une session de formation de format « table ronde » aura lieu au sujet des rôles et des
responsabilités du CPAE.
11.6

Rentrée scolaire 2015

La rentrée scolaire s’est bien déroulée. Le DSF-S a une augmentation d’environ 250 élèves.

12.

Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire

La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 octobre 2015 à l’école Calixte-F.-Savoie.

13.

Levée de la séance

22 h 03

Gérard McKen
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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