CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
6e assemblée ordinaire
Le 25 février 2013

Procès-verbal de la 6e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le lundi 25 février 2013, à l’école Secondaire Assomption, 50
rue de l’École, à Rogersville, de 19 h 02 à 22 h 04.
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
Monsieur Willy Wilondja

District scolaire francophone Sud
Madame Anne-Marie LeBlanc, directrice générale par intérim et secrétaire du CED
Madame Monique Boudreau, 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
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 Suzanne Gagnon
Madame Mathiane Vachon-Gravel
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19 h 02
Présentation :





Conseil des élèves de l’école W.-F.-Boisvert, Monsieur Pierre Goguen, président
Conseil des élèves de l’école Secondaire Assomption, Monsieur Derrick Blanchard,
vice-président
CPAE de l’école W.-F.-Boisvert, Madame Annick Goguen, présidente
CPAE de l’école Secondaire Assomption, Madame Paulette Martin, présidente, et
Monsieur Louis Chiasson, membre du CPAE

Des représentants des élèves et des parents des deux écoles de Rogersville sont venus et ont
réitéré leur souhait qu’une nouvelle école, mieux équipée et regroupant les deux écoles
actuelles de Rogersville, soit construite pour accueillir les élèves de la communauté.
À leur avis, les deux écoles sont vétustes et le manque d’équipement adéquat brime le droit des
élèves de Rogersville à une éducation de qualité. L’option de rénover les deux écoles actuelles
pourrait aussi être acceptable, selon la communauté. Les porte-paroles des parents et des
élèves ont aussi exprimé le besoin que soient offerts davantage de cours optionnels, comme
c’est le cas ailleurs au Nouveau-Brunswick, afin de mieux représenter les intérêts des élèves.
Le Conseil a entendu les doléances de la communauté de Rogersville et compte discuter à
nouveau de la situation lorsque sera venu le temps de préparer sa planification stratégique des
immobilisations.
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 19 h 36. Il profite de l’occasion pour dire que le Conseil est
heureux d’être à Rogersville pour sa 6e réunion et remercie les gens de s’être déplacés en si
grand nombre.
CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES
MOTIVÉES

2.

Le président informe les membres que Mesdames Mathiane Vachon-Gravel et Suzanne
Gagnon 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 à l’ordre du jour :





7.3
7.4
8.6
9.5

Comité de sélection – poste de direction générale
Consultation sur les finalités
Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick
Relations entre le PAC (Place aux compétences) et le CED du DSFS

2013-02-25 – CED - DSFS – 46
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. (Gilles Cormier, Gérard McKen)
Unanimité
Présentation : CPAE des écoles Secondaire Assomption et W.-F.-Boisvert de Rogersville
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Ouverture de la séance
Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées
Déclaration de conflits d’intérêts
Considération et adoption des procès-verbaux
4.1
5e assemblée ordinaire (28 janvier 2013)
4.2
3e réunion extraordinaire (1er février 2013)
Questions découlant des procès-verbaux
5.1
5e assemblée ordinaire (28 janvier 2013)
5.2
3e réunion extraordinaire (1er février 2013)
Points d’information
6.1
Matières pédagogiques : Francisation
6.2
Consultation du MEPDE
Pause
Méthode de gouverne
7.1
Comité ad hoc d’harmonisation des politiques
7.2
Politiques :
 Politique 3.10 – Transport scolaire (discussion)
7.3
Comité de sélection – poste de direction générale (ajout)
7.4
Consultation sur les finalités (ajout)
Points d’information de la présidence
8.1
Participation aux comités ministériels
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10.
11.

8.2
Fondation – Éduquer en français
8.3
École Champlain
8.4
Budget d’immobilisation
8.5
Assemblée générale annuelle
8.6
Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (ajout)
Points d’information de la direction générale
9.1
États financiers
9.2
Devis pédagogique – Plan de l’école dans la Vallée (Quispamsis)
9.3
Formation – CPAE
9.4
Visite – délégation de la Fédération des commissions scolaires du Québec
9.5
Relations entre le PAC (Place aux compétences) et le CED du DSF-S (ajout)
Date et lieu de la prochaine réunion
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflits d’intérêts

9.

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 conseiller Marc LeBlanc indique qu’il sera en conflit d’intérêts
lorsqu’il sera question de la discussion en lien avec le point 7.4 – Consultation sur les finalités.
Le conseiller Gilles Cormier indique qu’il sera en conflit d’intérêts lorsqu’il sera question de la
discussion en lien avec le point 9.2 – Devis pédagogique – Plan de l’école dans la Vallée
(Quispamsis).

4.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

5e assemblée ordinaire (28 janvier 2013)

2013-02-25 – CED - DSFS - 47
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 28 janvier 2013 tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, Pamela Doiron)
Unanimité (1 abstention : Gérard McKen)
4.2

3e réunion extraordinaire (1er février 2013)

Le conseiller Marc LeBlanc demande que son nom apparaisse au point 5 (Comité de sélection
pour combler le poste de direction générale) du procès-verbal. Il poursuit en disant qu’on
devrait éviter d’utiliser les dénominations vagues «un conseiller/une conseillère » et identifier les
personnes qui font des interventions lors les réunions. Ce point est confié au comité ad hoc
d’harmonisation des politiques.
2013-02-25 – CED - DSFS - 48
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 3e
réunion extraordinaire du 1er février 2013 tel qu’il a été modifié. (Gilles Cormier, Willy
Wilondja)
Unanimité
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5.

QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

5.1

5e assemblée ordinaire (28 janvier 2013)

Les membres passent en revue les dossiers qui ont fait l’objet du suivi de la réunion du 28
janvier 2013.
a)

4.2 – Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal : l’entente de partenariat
a été signée et envoyée.

b)

5.2 – Baccalauréat international : suite à une discussion qu’elle a eue avec le
coordonnateur du programme BI de l’école Mathieu-Martin et suite également à une
recherche qu’elle a effectuée (suivre le lien http://www.ibo.org/fr/become/), la directrice
générale informe le Conseil que le processus de demande pour devenir une école du
baccalauréat international doit provenir de l’école et non pas du district scolaire. Dans
un premier temps, l’école doit réaliser une étude de faisabilité. Le processus est
rigoureux et exige une analyse préliminaire du programme et des conséquences liées à
sa mise en œuvre.
Le Conseil est d’avis qu’il faut poursuivre la recherche et explorer toutes les possibilités
afin de déterminer si oui ou non il en vaut la peine de continuer. La directrice générale
fera le suivi.

c)

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





1.3 – Description des fonctions du Conseil
1.4 – Rôle de la présidence
3.2 – Situation et activités financières
3.6 – Communication et appui au Conseil

5.2

3e assemblée extraordinaire (25 février 2013)

a)

6 – École hôtesse – Semaine provinciale de la fierté française (2014) : une lettre
confirmant la candidature de l’école qui a été choisie à titre d’école hôtesse de la SPFF
2014 a été envoyée à Monsieur Sylvain Lavoie du MEDPE. À noter que le nom de
l’école sera divulgué lors de la cérémonie de reconnaissance de la SPFF en mars 2013.

6.

Points d’information

6.1

Matières pédagogiques : Francisation

Monsieur Bernard Landry, coordonnateur en francisation, a fait une présentation sur le
programme de francisation au District scolaire francophone Sud.
Le président a remercié Monsieur Landry pour cette présentation.
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6.2

Consultation du MEDPE

Dans le cadre d’une consultation au sujet de l’école secondaire, le ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite enfance aimerait recevoir l’avis les membres du CED d’ici la fin
mars. De plus, puisque le CED est sur le point d’entamer une consultation afin de rédiger sa
politique de finalités, les responsables du projet seraient intéressés à se référer aux résultats de
cette consultation et à en extraire les composantes propres à leur recherche.
Le Conseil accepte d’être consulté comme entité et il accepte également que les données
brutes du rapport de consultation sur les finalités soient partagées avec le MEDPE.

7.

Processus de gouverne

7.1

Comité ad hoc d’harmonisation des politiques

Le comité se réunira en mars.
7.2

Politique 3.10 – Transport scolaire - Discussion

En raison de la complexité de la logistique du transport scolaire au District scolaire francophone
Sud, le Conseil a demandé que les employés responsables du transport scolaire au district
rencontrent le comité ad hoc d’harmonisation des politiques. Lors de cette rencontre, les
employés du district présenteront aux membres du comité et ce, de manière plus approfondie,
les réalités, les défis et les impacts probables de l’adoption d’une nouvelle politique à ce sujet.
Ces informations permettront au Conseil de prendre une décision plus éclairée et de préparer
une politique appuyée sur des données exactes.
7.3

Comité de sélection – poste de la direction générale

Le comité s’est réuni le 19 février dernier. L’annonce du poste a été diffusée. Madame AnneMarie LeBlanc a accepté de siéger au comité à titre de consultante. La prochaine réunion du
comité aura lieu le 14 mars prochain.
7.4

Consultation sur les finalités

En raison d’un conflit d’intérêts, le conseiller LeBlanc n’a pas participé aux discussions en lien
avec le choix de la firme de consultants.
2013-02-25 – CED - DSFS - 49
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les services de JGV Consultants
inc. soient retenus pour effectuer le travail de préparation de la politique sur les finalités.
(Michel Côté, Réal Allain)
Unanimité
Le Conseil rencontrera les consultants sous peu afin de déterminer la façon de procéder.
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8.

Points d’information de la présidence

8.1

Participation aux comités ministériels

Le président a rencontré les deux présidences des CED Nord-Est et Nord-Ouest avec la
présidence de la FCENB pour discuter des clarifications communes à demander au Ministère.
Les renseignements supplémentaires ont été recueillis et partagés avec les membres du CEDFS. Les membres intéressés ont répondu et ces noms ont été recueillis. Tous les représentants
du CEDF-S ont été identifiés. Le président a rencontré les deux autres présidences afin
de choisir les représentants et les substituts provenant des trois CED pour les
postes exigeant un seul membre à soumettre au ministre soit :





le Comité consultatif provincial de la mesure et de l’évaluation (francophone);
le Comité ministériel sur le développement de la petite enfance;
le Comité ministériel sur la prévention de l’intimidation; et
le Comité ministériel consultatif sur la mise en œuvre de l’inclusion.

La FCENB a besoin de clarifications supplémentaires de la part du Ministère en ce qui a trait à
certains comités – à savoir s’il s’agit de comités provinciaux ou de comités relevant des conseils
d’éducation.
8.2

Fondation – Éduquer en français

Le Conseil a été invité à faire un don à la Fondation Éduquer en français.
2013-02-25 – CED - DSFS - 50
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED fasse un don de 500,00 $ à
la Fondation Éduquer en français. (Gérard McKen, Gilles Cormier)
Unanimité
8.3

École Champlain

Le Conseil a reçu une lettre de la présidente du CPAE de l’école Champlain au sujet de la
qualité de l’air autour de l’école Champlain. Cette lettre était accompagnée de plus de 350
lettres d’appui.
À titre de suivi à la recommandation 1 du groupe de parents, soit : Nous demandons au District
solaire francophone Sud de regrouper des représentants de la ville de Moncton, de la province
du Nouveau-Brunswick et du gouvernement fédéral afin d’élaborer un plan, d’ici la fin juillet
2013, ayant comme objectif de déménager les entreprises industrielles. De plus, nous
demandons que le voisinage soit rezoné en totalité à industriel léger, le directeur des services
administratifs et financiers informe les membres que trois des six entreprises (qui causent le
plus de problèmes) situées à proximité de l’école Champlain ont été rencontrées. Les trois
autres seront rencontrées sous peu. Il poursuit en disant qu’il sera en mesure de faire un
rapport au Conseil lors d’une prochaine réunion.
Une rencontre avec des représentants de la Ville de Moncton, du MEDPE et du Conseil sera
organisée dans les meilleurs délais pour discuter ce dossier.
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Une lettre sera envoyée à la présidente du CPAE de l’école Champlain afin de l’informer des
démarches entreprises par le Conseil en rapport à ce dossier.
8.4

Budget d’immobilisation

Les membres ont passé en revue la liste des projets d’immobilisation 2013-2014 pour le DSF-S.
Cette information sera diffusée par voie de communiqué de presse et sera placée sur le site
Web.
8.5

Assemblée générale annuelle

2013-02-25 – CED - DSFS - 51
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l’assemblée générale annuelle du
CED ait lieu en octobre 2013. (Gérard McKen, Gilles Cormier)
Il a été suggéré que le point relatif à l’AGA soit ajouté à une politique du CED ou qu’il y ait une
politique en lien avec cette assemblée.
Unanimité
La date et le lieu de l’AGA seront déterminés lors d’une prochaine réunion.
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 22 h et demande aux membres s’il y a consensus
pour poursuivre les discussions. Puisque tous les membres ne sont pas d’accord, la réunion se
termine.
La directrice générale informe les membres que la documentation relative au point 9.4 – Visite
d’une délégation de la Fédération des commissions scolaires du Québec sera envoyée aux
membres par courriel.
Les points qui n’ont pas été discutés sont reportés à la prochaine réunion :
8. Point d’information de la présidence
8.6
Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick
9. Points d’information de la direction générale
9.1
États financiers
9.2
Devis pédagogique – Plan de l’école dans la Vallée (Quispamsis)
9.3
Formation – CPAE
9.5
Relations entre le PAC (Place aux compétences) et le CED du DSF-S
10.

Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 25 mars 2013 à l’école Mathieu-Martin de Dieppe.
11.

Levée de la séance
22 h 02

Gilles Bourque
Président

Anne-Marie LeBlanc
Secrétaire
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