CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD
9e assemblée ordinaire
Le 27 mai 2013
Procès-verbal de la 9e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud qui s’est tenue le lundi 27 mai 2013, au bureau du district, 425, rue
Champlain, à Dieppe, de 19 h 07 à 22 h 14.
PRÉSENCES
Conseil d’éducation
Monsieur Réal Allain
Monsieur Gilles Bourque, président
Monsieur Michel Côté
Madame Pamela Doiron
Monsieur Marc LeBlanc
Monsieur Gérard McKen
Madame Mathiane Vachon-Gravel
Monsieur Willy Wilondja

District scolaire francophone Sud
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
Madame Gisèle Maillet, directrice des services à la petite enfance
Monsieur Luc Lajoie, directeur des services administratifs et financiers
Monsieur David Després, directeur des ressources humaines
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale
ABSENCES
Monsieur Gilles Cormier
Monsieur Roger Martin, vice-président
Madame Anne-Marie LeBlanc, directrice générale par intérim et secrétaire du CED
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 19 h 07 et profite de l’occasion pour remercier les parents, les
membres de la communauté et les membres du CED qui ont participé aux sept sessions de
consultation sur les finalités.
CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES
MOTIVÉES

2.

Le président informe les membres que Messieurs Gilles Cormier et Roger Martin ont motivé leur
absence. En l’absence de Madame Anne-Marie LeBlanc, Madame Monique Boudreau occupera
le siège de direction générale. 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
8.4
9.4
9.5
9.6

Élève-conseiller 2013-2014
Budget 2013-2014
Politique sur les noms de salles dans les écoles
Prix de reconnaissance de la FCENB
Congrès et AGA de la FCENB
Congrès et AGA de la FNCSF

2013-05-27 – CED - DSFS – 66
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, Réal Allain)
Unanimité
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
8e assemblée ordinaire (29 avril 2013)
4.2
4e réunion extraordinaire (15 mai 2013)
Questions découlant des procès-verbaux
5.1
8e assemblée ordinaire (29 avril 2013)
5.2
4e réunion extraordinaire (15 mai 2013)
Points d’information
6.1
Matières pédagogiques : La petite enfance
Agenda automatique
7.1
Planification stratégique des installations scolaires
7.2
Projets d’immobilisation et des réparations majeures
7.3
Élève-conseiller 2013-2014 (ajout)
7.4
Budget 2013-2014 (ajout)
Pause
Méthode de gouverne
8.1
Consultation des finalités
8.2
Comité ad hoc d’harmonisation des politiques
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8.3

11.
12.

Politiques :
Méthode de gouverne
 Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil
 Politique 1.8 – Réunions du Conseil
Liens entre le Conseil et la direction générale
 Politique 2.1 - Délégation à la direction générale
 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la DG et secrétaire du Conseil
Limites de la direction générale
 Politique 3.1 - Planification financière / budgétisation
8.4
Politique sur les noms de salles dans les écoles (ajout)
Points d’information de la présidence
9.1
École Champlain
9.2
Poste vacant – sous-district 3
9.3
Comités ministériels
9.4
Prix de reconnaissance de la FCENB (ajout)
9.5
Congrès et AGA de la FCENB (ajout)
9.6
Congrès et AGA de la FNCSF (ajout)
Points d’information de la direction générale
10.1 États financiers
Date et lieu de la prochaine réunion
Levée de la séance

3.

Déclaration de conflit d’intérêts

9.

10.

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. Monsieur Bourque poursuit en indiquant qu’il sera en conflit d’intérêts
lorsqu’il sera question de la discussion en lien avec le point 8.4 – Politique sur les noms de
salles dans les écoles.
4.

CONSIDÉRATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1

8e assemblée ordinaire (28 avril 2013)

2013-05-27 – CED - DSFS - 67
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 28 avril 2013 tel qu’il a été présenté. (Pamela Doiron, Willy Wilondja)
Unanimité (abstention – Gérard McKen)
4.2

4e réunion extraordinaire (15 mai 2013)

Quelques corrections ont été apportées à la 1re page du procès-verbal - section des présences.
2013-05-27 – CED - DSFS - 68
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 4e
réunion extraordinaire du 15 mai 2013 tel qu’il a été modifié. (Pamela Doiron, Marc
LeBlanc)
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Unanimité (abstention – Gérard McKen)

5.

QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

5.1

8e assemblée ordinaire (29 avril 2013)

Les membres passent en revue les dossiers qui ont fait l’objet du suivi de la réunion du 29 avril
2013.
a)

6.1 – École communautaire entrepreneuriale : une lettre a été envoyée à Madame
Monique Saulnier et à Monsieur Kevin Ouellette de l’école Camille-Vautour.

b)

6.2.– Prix Actifs et fiers : une lettre a été envoyée à Madame Pierrette Gallant, directrice
de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc.

c)

7.4 – Politique 1.2 – Code de déontologie des membres du Conseil : la politique 1.2 a
été placée sur le site Web.

d)

8.4 – Forum provincial sur l’éducation : le budget 2013-2014 a été ajouté à l’ordre du
jour de la présente réunion.

5.2

4e réunion extraordinaire (15 mai 2013)

a)

3 – Devis pédagogique – école au nord de Fredericton : une lettre a été envoyée au
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance afin de l’informer que
le CED a accepté le devis. Le Conseil sera informé dès que l’achat du terrain sera
finalisé.

6.

Points d’information

6.1

Matières pédagogiques : La petite enfance

Madame Gisèle Maillet, directrice des services à la petite enfance, a fait une présentation afin
d’informer les membres du CED de la portée du dossier de l’intégration de la petite enfance au
système d’éducation. Le plan d’action sur le positionnement de la petite enfance pour l’avenir
(MEDPE – juin 2012) sera remis aux membres du Conseil.
Force est de constater que l’intégration de la petite enfance au système scolaire nous permettra
de mieux suivre le développement de l’enfant dès le préscolaire. Par contre, le CED exprime
une certaine inquiétude quant à la livraison des services de francisation avant la rentrée
scolaire. Il faudra sensibiliser les autorités au MEDPE à ce dossier.
À la lumière des discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée.
2013-05-27 – CED - DSFS - 69
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’une lettre soit envoyée au ministre
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance dans laquelle les inquiétudes
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autour du financement de la francisation à la petite enfance seront explicites. De plus,
une demande de rencontre avec le MEDPE et la directrice provinciale de la petite enfance
sera incluse dans cette lettre. (Marc LeBlanc, Michel Côté)
Unanimité
Le président a remercié Madame Maillet pour cette présentation.
7.

Méthode de gouverne

7.1

Agenda automatique

7.1

Planification stratégique des installations scolaires

Il est temps de faire connaitre aux responsables du MEPDE la planification du Conseil quant à
ses besoins en installations solaires. Il serait nécessaire que le CED approuve une planification
à sa réunion du 24 juin prochain. Pour ce faire, le comité de planification stratégique des
installations scolaires sera mis sur pied afin de débuter la planification.
2013-05-27 – CED - DSFS - 70
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants siègent au
Comité de planification stratégique des installations scolaires : Réal Allain, Marc
LeBlanc, Michel Côté et Roger Martin. Le conseiller Wilondja sera le membre substitut
advenant que le conseiller Martin se désiste. (Gérard McKen, Pamela Doiron)
Unanimité
7.2

Projets d’immobilisation et des réparations majeures

Le CED fera l’analyse d’une première liste de projets d’immobilisation et des réparations
majeures lors de la rencontre de juin. Suite à cette analyse, le personnel préparera la liste
finale pour approbation par le Conseil en septembre.
7.3

Élève-conseiller 2013-2014

2013-05-27 – CED – DSFS - 71
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la candidature de Monsieur
Alex Poitras, élève de l’école Sainte-Anne, à titre d’élève-conseiller au CED du District
scolaire francophone Sud pour l’année 2013-2014. (Mathiane Vachon-Gravel, Willy
Wilondja)
Unanimité
La candidature de Monsieur Poitras sera envoyée au ministre de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance.
7.4

Budget 2013-2014
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Puisque le District n’a pas encore reçu son budget d’opération 2013-2014, le Conseil a
demandé au directeur des services administratifs et financiers de préparer, d’ici le 10 juin, un
budget selon les besoins du DSF-S. Ce budget sera présenté au Conseil lors d’une réunion
extraordinaire.
8.

Méthode de gouverne

8.1

Consultation des finalités

Les consultations ont eu lieu du 9 au 22 mai. Il y a eu 7 rencontres et la participation à chaque
rencontre variait entre 5 et 20 personnes. Le Conseil recevra le rapport des consultants à la fin
juin.
8.2

Comité ad hoc d’harmonisation des politiques

Le comité ne s’est pas réuni en avril. Il faut remplacer un membre au sein du comité et le
conseiller Cormier a démissionné à titre de président. Le président informe les membres que le
conseiller Martin s’est dit intéressé à siéger à ce comité.
2013-05-27 – CED – DSFS - 72
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la candidature de Monsieur
Roger Martin et que le comité nomme un président au comité ad hoc d’harmonisation
des politiques lors de sa prochaine réunion. (Gérard McKen, Pamela Doiron)
Unanimité
Afin d’accélérer le processus d’adoption des politiques du Conseil, il a été suggéré de présenter
les politiques au Conseil dans le cadre d’une réunion extraordinaire. Le comité va étudier cette
suggestion.
8.3

Politiques

Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil
Puisque le comité ne s’est pas réuni en avril, la politique n’a pas été révisée et les modifications
suggérées lors de la 8e réunion du Conseil n’ont pas été intégrées à la politique.
2013-05-27 – CED – DSFS - 73
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de reporter les discussions et
l’approbation de la politique 1.6 à la prochaine réunion du CED. (Gérard McKen, Réal
Allain)
Unanimité
Politique 1.8 – Réunions du Conseil
Les membres ont passé en revue le contenu de la politique 1.8., plus précisément le libellé du
point 1.8.8 en ce qui a trait aux rapports préparés pour les conseillères et les conseillers. Le
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comité a soumis le libellé suivant pour discussion par le Conseil : 1.8.8 - Le Conseil d’éducation
du District scolaire francophone Sud ne distribuera pas ses documents de travail avant la
réunion. Une fois adoptés, les documents pertinents seront affichés au site Internet.
Dans un esprit de transparence, le conseiller LeBlanc est d’avis que le public devrait avoir
accès à tous les documents devant être discutés lors des réunions publiques. Cette suggestion
ne fait pas l’unanimité.
Bien que l’ordre du jour soit placé sur le site Web, envoyé aux CPAE et aux directions d’école,
un conseiller est d’avis que la distribution devrait s’étendre à l’ensemble des parents. Une autre
conseillère demande que les conseils des élèves soient inclus dans cette distribution.
2013-05-27 – CED – DSFS - 74
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 1.8 – Réunion du
Conseil telle qu’elle a été présentée. (Gérard McKen, Pamela Doiron)
Rejetée (pour : 3; contre : 4)
2013-05-27 – CED – DSFS - 75
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la politique 1.8 – Réunion du
Conseil soit confiée à nouveau au comité ad hoc d’harmonisation des politiques afin que
ce dernier modifie le libellé du point 1.8.8 en tenant compte des commentaires des
membres du Conseil. (Gérard McKen, Réal Allain)
Unanimité
Politique 2.1 – Délégation à la direction générale
2013-05-27 – CED – DSFS - 76
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 2.1 – Délégation
à la direction générale telle qu’elle a été présentée. (Marc LeBlanc, Gérard McKen)
Unanimité
Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring)
2013-05-27 – CED – DSFS - 77
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 2.2 – Évaluation
du rendement de la direction générale (monitoring) telle qu’elle a été présentée. (Marc
LeBlanc, Gérard McKen)
Unanimité
Politique 3.1 – Planification financière / budgétisation
2013-05-27 – CED – DSFS - 78
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 3.1 –
Planification financière / budgétisation telle qu’elle a été présentée. (Gérard McKen, Réal
Allain)
Unanimité

9.

Points d’information de la présidence

9.1

École Champlain

Une réunion publique convoquée par le CPAE de l’école Champlain a eu lieu le 15 mai dernier.
Il y avait entre 100 et 120 personnes. Le président a donné un bref aperçu du déroulement de
la rencontre. Les discussions se poursuivent afin d’élaborer un plan, d’ici la fin juillet 2013,
ayant comme objectif de déménager les industries situées près de l’école. Le Conseil sera tenu
informé de l’avancement du dossier.
9.2

Poste vacant – sous-district 3

Madame Suzanne Gagnon, représentante du sous-district 3, a démissionné. Le Conseil
demande que des démarches soient entamées afin de trouver une ou un représentant du sousdistrict 3 (écoles Blanche-Bourgeois, Notre-Dame, St-Paul, Mont Carmel, Dr-MargueriteMichaud, Clément-Cormier, Camille-Vautour, Calixte-F.-Savoie) pour lui succéder.
2013-05-27 – CED - DSFS - 79
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que des démarches soient entamées
afin de trouver une ou un représentant du sous-district 3. (Gérard McKen, Réal Allain)
Unanimité
Des démarches seront entamées pour informer les parents des écoles concernées concernant
le poste vacant au CED. Aussi, des annonces seront publiées sur le site Web du district et dans
les journaux afin de trouver des candidates et des candidats. Il faut s’assurer que ces
personnes demeurent dans le sous-district 3. Ces noms seront soumis au Conseil lors d’une
prochaine réunion.
Le conseiller LeBlanc demande à savoir si le Conseil a reçu des nouvelles concernant les 2
postes vacants au sein du Conseil, c'est-à-dire, membres du public nommés en fonction des
compétences et/ou expertises selon la recommandation du CED. Le président informe les
membres que ce point n’a pas été discuté au niveau des présidences des CED. Il poursuit en
disant que le comité ministériel sur les politiques et la gouvernance se réunira en juin prochain
et il se peut que ce point soit à l’ordre du jour.
9.3

Comités ministériels

Les membres suivants ont été nommés à divers comités ministériels :
 Comité consultatif provincial des programmes d’études : Willy Wilondja
 Comité ministériel sur la prévention de l’intimidation : Roger Martin
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 Comité ministériel sur les politiques et la gouvernance et Commission d’appel sur la
reconnaissance des titres de compétences des enseignants : Gilles Bourque
9.4

Prix de reconnaissance de la FCENB

La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick décerne chaque année un prix
de reconnaissance lors de son congrès annuel. Chaque CED est invité à soumettre la
candidature d’un de ses membres, qui œuvre actuellement ou qui a œuvré après 2001, d’ici le
21 juin 2013.
2013-05-27 – CED - DSFS - 80
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation soumette
la candidature de Monsieur Roger Martin pour le Prix de reconnaissance de la FCENB.
(Marc LeBlanc, Michel Côté)
Unanimité (1 abstention : Gérard McKen)
Il faudra vérifier auprès de Monsieur Martin avant de soumettre sa candidature.
Puisque la FCENB et la FNCSF décerne des prix à chaque année et que le Conseil doit
suggérer des candidatures, le conseiller LeBlanc suggère qu’un comité, ayant pour mandat de
suggérer des noms, soit mis sur pied (politique 1.6). Ce point est confié au comité ad hoc
d’harmonisation des politiques.
9.5

Congrès et AGA de la FCENB

Le congrès et l’AGA de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick auront
lieu les 20, 21 et 22 septembre 2013 à Grand-Sault.
Le Conseil a droit à cinq délégués votants à l’AGA. Les membres suivants seront les délégués
votants du CED à l’AGA de la FCENB : Gérard McKen, Réal Allain et Willy Wilondja. Les 2
autres membres votants seront choisis plus tard.
9.6

Congrès et AGA de la FNCSF

Le congrès et l’AGA de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones auront lieu
les 24, 25 et 26 octobre 2013 à Victoria, Colombie-Britannique.
Le Conseil a droit à trois délégués votants à l’AGA de la FNCSF. Le président a invité les
membres intéressés à remettre leur nom à l’adjointe de la directrice générale. Ce point sera
discuté lors de la prochaine réunion.
À ce moment-ci, un conseiller demande que le point 8.4 soit discuté. Puisqu’il est 22 h, le
président demande si tous les membres sont d’accord. Les membres acceptent de discuter ce
point.
8.4

Politique sur les noms de salles dans les écoles
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Le président étant en conflit d’intérêts cède son siège au conseiller Wilondja et se retire des
discussions.
2013-05-27 – CED - DSFS - 81
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte le libellé de la
politique II-13 de l’ancien District scolaire 11 en y ajoutant le paragraphe 1.8.1.3 de la
politique 1.8 de l’ancien District scolaire 01. (Gérard McKen, Réal Allain)
Rejetée (pour : 2, contre : 4)
2013-05-27 – CED - DSFS - 82
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que cette politique soit confiée au
comité ad hoc sur l’harmonisation des politiques. (Michel Côté, Pamela Doiron)
Unanimité (1 abstention : Gérard McKen)
Monsieur Bourque reprend le siège de présidence.

10.

Points d’information de la direction générale

10.1

États financiers

Ce point est reporté à la prochaine réunion extraordinaire.
11.

Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 24 juin 2013 à l’école Louis-J.-Robichaud, à Shédiac.
12.

Levée de la séance
22 h 14.

Gilles Bourque
Président

Monique Boudreau
Secrétaire
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