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Procès-verbal de la 82e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 14 octobre 2020, de 18 h 32 à 21 h 33, par l’entremise 
de la plateforme Microsoft Zoom.  
 

 
             
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain  
Madame Jeanne Boucher 
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Éric Demers 
Monsieur Paul Demers, président  
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président 
Monsieur Roger Martin 
Monsieur Willy Wilondja 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers (20 h 48 à 21 h 33) 
Madame Ghislaine Arsenault, directrice des relations stratégiques 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance (18 h 49 à 19 h 31) 
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage (19 h 28 à 20 h 45) 
Madame Mireille Bertin-Post, directrice exécutive à l’apprentissage (19 h 16 à 20 h 45) 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage (19 h 14 à 20 h 45) 
Madame Tanya Doucet, adjointe à la direction générale 
Madame Annick Thomas, agente en imputabilité et performance organisationnelle (modératrice)   
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1. Ouverture de la séance 
1.1 Mot de bienvenue et mise à jour du président  
 
Le président a ouvert la séance à 18 h 32 en souhaitant la bienvenue aux membres du Conseil et 
aux membres de la communauté qui se sont joints à cette réunion publique tenue virtuellement. Il 
a ensuite fait la reconnaissance du territoire traditionnel autochtone. Il fait le rappel aux conseillers 
de faire l’autoévaluation de la réunion à la suite de la rencontre. Le lien au sondage fut envoyé 
dans l’invitation. Il demande aux conseillers de bien verbaliser ou dicter leurs propositions pour 
faciliter la prise de note du procès-verbal. 
 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour reçu avant la réunion.  
 
Le président demande d’ajouter le point 6.3 Délégués à l’AGA de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones. 
 

2020-10-14 – CED – DSFS – 880 
 
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. (Réal Allain, France Bourque) 
 
Unanimité 

 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
 
1. Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue et mise à jour du président  
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées/non motivées 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
4. Considération et adoption du procès-verbal (81e réunion – septembre 2020)  

4.1  Questions découlant du procès-verbal  
5. Lien avec la communauté 

5.1 Points des conseillers 
5.2 Petite enfance 

6.  Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)  
6.1 Congrès et AGA 2020 
6.2 Proposition d’une lettre à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
6.3 Délégués à l’AGA de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 

7. Politiques  
7.1 Liens entre le Conseil et la direction générale 

7.1.1 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring)  
8. Vérification du rendement de la direction générale  

8.1 Politique 4.0 – Politique de finalités 
a) Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Politique de finalités 
b) Révision de la politique 4.0 – Politique de finalités 

Pause 
9. Points d’information de la direction générale  

9.1 Rapport financier – DSFS 
9.2 Rapport financier – CED 
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9.3 Statistiques sur les abandons scolaires 2018-2019 
9.4 Étude – Carrefour Beausoleil 
9.5 Surplus budgétaire 2019-2020 – suggestions de répartition 
9.6 Évaluations provinciales - changements 

10. Points d’information de la présidence 
10.1 Séance de travail du CED 
10.2 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et du sous-ministre 
10.3 Présentation à des étudiants de l’Université de Moncton 
10.4 Forum sur éducation 
10.5 Équipe provinciale d’orientation en Littératie 
10.6 Élections – CED 
10.7 Dossier – Saint-Paul 

11. Affaires nouvelles 
12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
13. Levée de la séance 
 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Le président a demandé si des membres avaient 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 du procès-verbal (81e réunion – septembre 2020) 
 

2020-10-14 – CED – DSFS – 881 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 81e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Réal Allain, Michel Colette) 
 
Majorité (9 pour, 1 abstention) 

 
La conseillère Bourque s’est abstenue car elle était absente à la réunion du 23 septembre. 
 
4.1  Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 81e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 
a) 2.1 - Élève-conseiller ou élève-conseillère (2020-2021) : une lettre a été envoyée au 

ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance au sujet de la nomination 
de Madame Jeanne Boucher à titre d’élève-conseillère pour l’année scolaire 2020-2021.  

 
b) 4.1b) Mouvement antiracisme : la lettre a été envoyée au ministre Cardy le 2 octobre 2020. 
 
c) 6.1.1a) - Approbation de la liste des projets d’améliorations immobilières pour 2020-2021 : 

la liste sera envoyée Ministère sous peu – la lettre sera placée dans le cahier de novembre. 
 
d) 6.1.2c) - Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) : la version révisée 

de la politique 3.6 a été placée sur le site Web. 
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e) 6.1.4 - Dévoilement de la liste des priorités relatives aux projets d’infrastructures scolaires 
pour 2020-2021 émis par le MEDPE : la lettre sera envoyée sous peu et sera placée dans 
le cahier de novembre.  

 
f) 7.1 - Adoption du plan de dépenses 2020-2021 : le plan de dépenses sera envoyé sous 

peu et la lettre sera placée dans le cahier de novembre.  
 
g) 10.1 - Commission d’appel – nomination d’un représentant du CED : le nom de monsieur 

Michel Côté a été envoyé à monsieur Hugues Beaulieu à titre de représentant du CED à 
cette Commission.  

 
h) 10.2 - Lettre du CPAE de l’école Sainte-Bernadette et courriel du CPAE de l’école Le 

Sommet : des lettres seront envoyées à ces deux CPAE sous peu et les lettres seront 
placées dans le cahier de novembre.  

 
5. Lien avec la communauté 
5.1 Points des conseillers 
 
Chaque conseiller a eu une minute, lors d’un tour de table, pour exprimer des préoccupations, 
poser des questions ou partager de l’information avec le Conseil.  
 
Le conseiller É. Demers a participé à trois rencontres de CPAÉ en mode virtuel. Les rencontres se 
déroulent bien et les parents qui siègent à ces comités semblent satisfaits du déroulement jusqu’à 
présent. Il en profite pour souligner le travail exceptionnel de toute l’équipe du personnel afin d’offrir 
la prestation de services éducatifs en toute sécurité pendant cette pandémie.  
 
La conseillère Bourque a dit qu’elle participera prochainement à deux rencontres de CPAÉ. Elle 
dit bravo à tous les élèves, les parents et le personnel pour leur résilience. Félicitations! 
 
Les conseiller G. Cormier a participé à trois rencontres de CPAÉ. Félicitations au personnel et aux 
parents de leur patience. Les parents des écoles Donat-Robichaud et Père-Edgar-T.-LeBlanc 
souhaitent faire des pressions pour avoir une traverse-piétons avec des lumières de signalisation 
afin d’assurer la sécurité de leurs élèves. Le projet mi-vie de l’école LJR est aussi un dossier 
important. Certains parents sont inquiets par le port du masque toute la journée lors de la phase 
orange. Il a partagé un article de l’Acadie Nouvelle d’une mère de Shédiac qui déplore le salaire 
insatisfaisant des éducatrices dans les services de garde. 
 
L’élève-conseillère Jeanne Boucher a eu l’occasion de discuter avec plusieurs personnes 
récemment au sujet de l’accueil des nouveaux arrivants dans les écoles. Les faits saillants qui sont 
ressortis sont l’importance de l’orientation scolaire des nouveaux arrivants, le lien avec les 
enseignants et les associations communautaires et également les liens entre les parents et l’école. 
Elle a également eu une discussion avec deux anciens élèves de l’école Mathieu-Martin qui ont 
monté un projet afin de prévenir la violence sexuelle dans les écoles. Une pétition a été lancée 
avec environ 900 votes. Madame Boudreau a ajouté qu’une première rencontre pour mettre sur 
pied un comité en lien avec cet enjeu a eu lieu. Un comité sera formé avec des partenaires 
communautaires et il y aura aussi des élèves du secondaire qui y participeront. 
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Le conseiller LeBlanc a participé à deux rencontres de CPAÉ. Ce sont des comités très 
dynamiques et tout semble bien se passer à l’école. La préoccupation des parents semble être 
lorsqu’un élève doit faire un test de dépistage de la COVID-19 et qu’il doit manquer 2 ou 3 jours 
d’apprentissages pendant l’attente des résultats. Comment faire le suivi des apprentissages 
pendant ces jours d’attente? Également, pour les élèves du secondaire, les parents ont des 
inquiétudes par rapport aux jours hors classe. Les parents disent que lors de la journée hors 
classe, les élèves ne font pas beaucoup d’apprentissages à la maison. Ils ont espoir que cela va 
s’améliorer. 
 
Le conseiller Côté a souligné un beau projet pour les élèves de la 8e année à l’école Samuel-de-
Champlain. Il dit que la 8e est une année charnière à savoir si les élèves vont poursuivre leurs 
études en français au secondaire. Il est donc très important d’essayer de les accrocher à cette 
période-là car la rétention à l’école francophone est importante. Le projet d’une classe collaborative 
fut lancé.  Dans ce modèle il y a donc quatre salles de classes dans une grande salle avec des 
stations modernes et interactives. Les enseignantes et les enseignants travaillent ensemble dans 
cette salle et ils travaillent sur des projets collaboratifs. C’est assez innovateur et c’est beau à voir. 
Il a également participé aux réunions du CPAÉ. Certains parents lui ont partagé des frustrations 
quant à la liste des priorités d’infrastructures qui n’a pas été tenue en compte par le Ministère. Les 
parents ne comprennent pas comment leur école a pu passer de la 8e priorité sur 9 alors qu’elle 
était la première priorité au niveau du CED. Ils sont mécontents et ont l’intention de demander des 
explications auprès du Ministère. 
 
Le conseiller Collette a dit qu’au début de l’année, il entendait beaucoup de parents se plaindre de 
la situation de transport. Il dit que maintenant ça semble mieux aller et plus normal. Il félicite le 
personnel pour le beau travail. 
 
Le conseiller Allain a participé à deux rencontres de CPAÉ. Ces rencontres se sont bien déroulées. 
Il y a des inquiétudes des parents par rapport aux investissements de la province dans les terrains 
de jeux des deux écoles. Ces investissements ne seront pas suffisants pour faire l’achat des 
terrains de jeux. Les membres du CPAÉ ont donc l’intention d’écrire des lettres et demander des 
rencontres auprès du Ministère. Il dit qu’il y a aussi eu une situation à l’école Champlain où des 
parents d’un élève résistaient aux consignes du district, de la santé publique et du ministre en lien 
avec la COVID-19. Cette situation semble réglée.  
 
Le conseiller Martin a participé à des rencontres de CPAÉ. Les nouveaux comités ont eu leurs 
élections. Ils se sont bien adaptés aux consignes de la COVID-19. Pour ces deux écoles, les élèves 
fréquentent l’école à chaque jour car ils sont moins nombreux.   
 
Le conseiller Wilondja a dit que ça va bien. Il dit un gros bravo à tout le personnel incluant les 
services de garde. En ce qui a trait à l’école des Bâtisseurs, il a participé à une rencontre de 
formation du CPAÉ.  À l’école Sainte-Anne, les parents ont des préoccupations par rapport à la 
journée hors classe. Pendant cette journée, les élèves font leurs devoirs s’ils en n’ont à faire. Les 
parents s’inquiètent car il n’y a pas de cours virtuels et c’est une journée perdue. 
 
Le président P. Demers a participé à une réunion du CPAÉ. C’était positif. Les élèves acceptent 
bien les changements et il y a une belle complicité entre les élèves, enseignants et parents. Il a dit 
que les parents des élèves du niveau secondaire lui ont dit que les élèves aiment bien les journées 
hors classe. Il a remercié le personnel. 
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En ce qui a trait à la poursuite des apprentissages, madame Boudreau ajoute qu’il est important 
que cela se fasse à tous les jours.  Il y a eu une période d’ajustement car certains élèves n’avaient 
pas leurs outils en début d’année et ils devaient être confortables avec l’outil Teams. Des 
rencontres ont eu lieu et il va y avoir une évolution vers des apprentissages virtuels pendant les 
journées hors classe. Il y a des enseignants qui le font déjà et il y a de l’accompagnement pour 
que ce soit mis en place. C’est une courbe d’apprentissage pour tous. La phase orange nous a 
permis de voir qu’il faut être prêt pour toutes sortes de scénarios. 
 
5.2 Petite enfance 
 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance du DSFS, a souligné le coup 
d’envoi donné au programme de perfectionnement professionnel en petite enfance pour l’automne 
2020. Les ateliers de formation sont destinés aux personnes exploitantes, directrices et 
éducatrices des garderies éducatives, des centres de la petite enfance et des centres après-
classes. Une session d’information a eu lieu le 5 octobre 2020, afin de présenter la programmation, 
et l’offre de formation à la carte a été partagée avec les membres du secteur.  
 
Par ailleurs, afin d’accompagner le personnel en matière d’inclusion et de gestion de 
comportements, l’équipe des services à la petite enfance a retenu les services de madame Pauline 
Légère, consultante en éducation, afin d’offrir de la formation aux agentes en pédagogie 
préscolaire. Le but de ce projet est de développer les compétences des agentes afin qu’elles 
puissent ensuite appuyer le personnel des garderies éducatives. 
 

2020-10-14 – CED – DSFS – 882 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre au 
ministre de l’Éducation pour partager son inquiétude concernant le traitement salarial 
inadéquat des éducatrices en milieu de garde. (Michel Côté, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 

 
Monsieur G. Cormier ajoute que la lettre devrait inclure certains éléments de la lettre de l’opinion 
du lecteur envoyée par madame Marie-Hélène Marquis, mère et étudiante en éducation à la petite 
enfance, intitulée « Réflexion critique sur la rétention du personnel en services de garde éducatifs » 
parue dans l’Acadie Nouvelle le 12 octobre dernier. 
 
Madame Charline Morrison ajoute qu’elle a également eu une bonne discussion le 14 octobre 2020 
avec monsieur Marc Henrie de la communauté de Saint-Paul dans le but de travailler au projet de 
services de garde pour la petite enfance dans cette communauté. 
 
Le président a remercié madame Morrison pour sa présentation. Celle-ci a quitté la réunion à  
19 h 31. 
 
6.  Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)  
6.1 Congrès et AGA 2020 
 
Le congrès et l’assemblée générale annuelle (AGA) virtuels de la FCÉNB auront lieu le samedi 14 
novembre 2020. Le thème du congrès virtuel est La gouvernance en temps de crise. La Fédération 
fera parvenir plus d’information aux membres.  
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Dans la convocation aux membres, il est demandé de soumettre le nom de 5 délégués votants à 
l’AGA. Également, il faut soumettre le nom de trois représentants devant siéger au prochain 
Conseil d’administration de la Fédération avant le 15 octobre 2020.  
 
Il faut aussi faire parvenir des propositions d’amendements au Règlement général de la FCENB 
avant le 30 octobre 2020. 
 

2020-10-14 – CED – DSFS – 883 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants soient 
délégués votants à l’AGA 2020 de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-

Brunswick : Paul Demers, Eric Demers, Willy Wilondja, Gilles Cormier et Roger Martin, et 
que France Bourque sera membre substitut.  (Réal Allain, France Bourque) 
 
Unanimité 

 

2020-10-14 – CED – DSFS – 884 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants siègent au 
prochain conseil d’administration de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-
Brunswick à titre de représentants du CED-DSFS : Paul Demers, Éric Demers et Réal Allain.  
(France Bourque, Roger Martin) 
 
Unanimité 

 
6.2 Proposition d’une lettre à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
 
Le président informe les membres de la documentation dans leur cahier au sujet de la proposition 
du CÉD-NE, datée du 16 septembre 2020 et qui sera déposée lors de l’AGA de la FNCSF le 
samedi 31 octobre 2020. Cette proposition demande de modifier l’article 13.2 des Règlements 
administratifs de la FNCSF dans le but que la FCÉNB ne soit plus désignée à titre de représentant 
des CÉD francophones au N.-B au sein du conseil d’administration de la FNCSF. 
 

2020-10-14 – CED – DSFS – 885 
 
Attendu que 
La FCÉNB œuvre pour que les conseils d’éducation de district (CÉD) francophones du N.-
B. aient les conditions favorables afin de gouverner avec succès leurs districts scolaires 
respectifs.  Les bienfaits de ses réalisations se font ressentir au sein des CÉD membres 
ainsi que dans le secteur d’éducation francophone au Nouveau-Brunswick et au Canada; 
 
Attendu que 
La FCÉNB et ses membres ont adopté une culture de bâtisseurs collectifs en développant 
leur esprit de solidarité, de collaboration et de concertation entre eux, avec le MÉDPE et 
d’autres partenaires sur la scène provinciale et nationale; 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CEDFS envoie une lettre à la 
FNCSF attestant qu’il n’appuie pas la proposition du CÉD-NE, datée du 16 septembre 2020 
et qui sera déposée lors de l’AGA de la FNCSF le samedi 31 octobre 2020.   Cette proposition 
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veut modifier l’article 13.2 des Règlements administratifs de la FNCSF dans le but que la 
FCÉNB ne soit plus désignée à titre de représentant des CÉD francophones au N.-B. sur le 
conseil d’administration de la FNCSF. (Réal Allain, Willy Wilondja) 
 
Unanimité 

 
Une lettre sera envoyée à la FNCSF et fera mention que la décision du Conseil a été unanime. 
 
6.3  Délégués à l’AGA de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
 
En préparation pour l’AGA 2020 de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
qui se déroulera le 31 octobre 2020, il faut remettre les noms des membres votants. 
 

2020-10-14 – CED – DSFS – 886 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants soient 
délégués votants à l’AGA 2020 de la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones qui se déroulera le 31 octobre 2020 : Paul Demers, Willy Wilondja, Eric 
Demers et que les membres Roger Martin et Réal Allain soient prévus en tant que substituts. 
(Gilles Cormier, France, Bourque) 
 
Unanimité 

 
7. Politiques 
7.1 Liens entre le Conseil et la direction générale 
7.1.1 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) 
 
Selon le calendrier du plan de travail, la Politique 2.2 - Évaluation du rendement de la direction 
générale, cette évaluation est effectuée en juin annuellement. Le président a dit que la directrice 
a soumis son rapport en bonne et due forme mais il reste qu’il doit compiler et analyser quelques 
politiques avant que cette rencontre puisse être fixée. Le président a expliqué que la rencontre 
avec madame Boudreau n’a donc pas encore eu lieu alors le point sera remis à la rencontre de 
novembre afin que les membres puissent se prononcer sur l’évaluation de la direction générale 
pour l’année 2019-2020.   
 
8. Vérification du rendement de la direction générale 
8.1 Politique 4.0 – Politique de finalité 
a) Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Politique de finalités 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier d’évaluation des politiques, la directrice générale invite 
les trois directrices exécutives à l’apprentissage, mesdames Nathalie Kerry, Mireille Bertin-Post et 
Isabelle Savoie, à faire une présentation en lien avec la Politique 4.0 – Politique de finalités. Il est 
à noter qu’en raison de la fermeture des écoles à cause de la pandémie, les examens du Ministère 
n’ont pas été administrés. Les données dans ce rapport sont donc incomplètes.  
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Une période de question s’en suit. Le conseiller Marc LeBlanc a dit que l’énoncé « La conformité 
sera démontrée lorsque la cible annuelle aura été atteinte » n’est pas claire. Il a recommandé de 
préciser plus clairement que « la conformité ou la non-conformité sera démontrée lorsque les 
données seront disponibles » car on ne peut pas se prononcer sur la conformité avant que les 
données soient reçues. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 887 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport de 
vérification de la politique 4.0 avec la suggestion de changement apportée par le conseiller 
Marc LeBlanc. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Unanimité  

 
PAUSE (8 minutes) 
 
b) Révision de la Politique 4.0 – Politique de finalités 
 
Le président a demandé si la politique 4.0 convient toujours et si elle a besoin d’être modifiée. Les 
membres n’émettent aucun commentaire. 
 
9.  Points d’information de la direction générale  
9.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 30 septembre 2020 a été présenté aux membres du Conseil.   

 
Madame Boudreau explique que ce rapport est préliminaire car il est encore tôt dans l’année. Il 
reste beaucoup de fonds à entrer et des dépenses qui vont se faire au fur et à mesure que l’année 
progresse. À noter que les dépenses et transferts à venir pour le COVID ne sont pas inclus dans 
ce rapport.  
 
Une discussion s’en suit car les membres ont de la difficulté à comprendre qu’il y ait un surplus 
d’au-delà d’un million. Monsieur David Després réitère qu’il est trop tôt dans l’année pour voir la 
tendance de la situation financière car les entrées et sorties apparaitront seulement au rapport 
financier au fil des mois, au fur et à mesure que les dépenses ont été encourues ou que les fonds 
entrent au grand livre. Les conseillers verront un meilleur portrait vers le mois de décembre ou 
janvier. 
 

2020-10-14 – CED – DSFS – 888 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du DSFS en date du 30 septembre 2020 tel qu’il a été présenté (Gilles Cormier, 
Roger Martin) 
 
Unanimité  
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9.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 6 octobre 2020 a été présenté aux membres du Conseil. 
Les membres questionnent les frais de déplacement et inscriptions à congrès de 26 516 $. 
Monsieur David Després est sous l’impression que ces montants sont les cotisations aux 
fédérations. Il va vérifier et reviendra au Conseil. 
 
Le conseiller Marc LeBlanc demande que si ce sont effectivement des cotisations alors la ligne au 
rapport devrait être changée à « cotisations » au lieu de « frais de déplacements et inscriptions au 
congrès ». Par ailleurs, les montants inscrits au budget détaillé devraient lire Cotisations à la 
FCENB et à la FNCSF. 
 
Madame Boudreau ajoute qu’il n’y a pas beaucoup d’entrées au budget car il est tôt dans l’année. 
Elle rappelle que le Conseil avait fait une proposition à la réunion du 10 juin 2020 pour que le 
Conseil révise son budget de la gouverne en novembre 2020 afin de se donner une certaine 
flexibilité en tenant compte de l’état d’urgence de la province et des annulations ou des 
conférences virtuelles qui pourraient s’ajouter en raison de la COVID-19. Le Conseil révisera donc 
le budget de la gouverne à la rencontre de novembre. 
 
Le conseiller Gilles Cormier souhaite que le Conseil réfléchisse à ajouter de l’équipement 
technologique afin d’améliorer les réunions virtuelles et ajouter une plateforme via Facebook ou 
YouTube et cela, dans le but de rendre les réunions plus accessibles au public. 
 
Les membres du Conseil ne font pas de proposition et souhaitent attendre les précisions au 
rapport. 
 
9.3 Statistiques sur les abandons scolaires 2018-2019 
 
La directrice générale a présenté les grandes lignes du rapport des statistiques sur les abandons 
scolaires 2018-2019.   Elle note que le DSFS démontre le taux d’abandon le plus faible au niveau 
provincial. Cette bonne nouvelle est certainement attribuable aux belles initiatives en cours afin de 
répondre au besoin de tous les élèves. 
 
9.4 Étude – Carrefour Beausoleil 
 
Madame Boudreau exprime le fait que le district a entamé des démarches pour une demande de 
proposition en vue d’obtenir une étude démographique du territoire couvrant le Carrefour 
Beausoleil, tel qu’il avait été convenu à la 75e réunion ordinaire du CED. Le district est en attente 
d’un devis de la firme Juristes Power.  Il est à noter que cette proposition ira au-delà d’une étude 
démographique. Le rapport émettra des recommandations au Conseil sur l’offre de services 
éducatifs des ayants droit du territoire de la grande région de Miramichi. Le devis sera partagé 
avec le Conseil dès qu’il sera reçu. Le Conseil pourra décider s’il veut retenir les services de la 
firme Juristes Power. 
 
9.5 Surplus budgétaire 2019-2020 – suggestions de répartition 
 
La directrice générale a présenté, à la demande du Conseil, des suggestions de scénarios quant 
à la distribution du surplus budgétaire de l’année 2019-2020. Elle rappelle que le surplus de l’année 
financière 2019-2020 était de 680 244 $ et que le district a la possibilité de reporter 325 000 $ à la 
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présente année financière 2020-2021. Les membres ont été invités à se prononcer sur la façon 
dont ce surplus de 325 000 $ sera distribué. 
 
Voici la répartition suggérée pour le surplus de 325 000 $ : 
 

• 100 000 $ pour des investissements pour les ateliers et en technologies 

• 50 000 $ pour la petite enfance 

• 25 000 $ pour la pédiatrie sociale 

• Option A : 150 000 $, soit 1 000 $ par école plus un montant au pro rata selon le 
nombre d’élèves  

• Option B : 150 000 $, soit 2 000 $ par école plus un montant au pro rata selon le 
nombre d’élèves  

 
À la lumière des discussions, les membres souhaitent que le montant de 25 000 $ attribué à la 
pédiatrie sociale puise être étendu sur tout le territoire du district dans la mesure du possible. 
L’option A fut proposée mais la proposition fut défaite. 
 

2020-10-14 – CED – DSFS – 889 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la répartition du surplus 
budgétaire de 325 000 $ de l’option B telle qu’elle a été présentée.  (Gilles Cormier, Éric 
Demers) 
 
Majorité (Contre : Marc LeBlanc et Réal Allain) 

 
9.6 Évaluations provinciales – Changements 
 
Des changements ont été apportés aux évaluations provinciales en raison de la pandémie et de la 
fermeture des écoles en mars 2020. La note de service et les notes explicatives sont annexées au 
cahier des conseillers. Ce point a été reporté à la réunion de novembre. 
 
10. Points d’information de la présidence 
10.1 Séance de travail 
 
Une séance de travail virtuelle est prévue le samedi 24 octobre, de 9 h à 11 h. Trois points sont à 
l’ordre du jour. Dans un premier temps, madame Lori-Ann Cyr se joindra à la rencontre pour 
présenter la phase deux de son rapport : Stratégie d’attraction et de positionnement, phase 2. Le 
deuxième point sera une discussion autour de la tenue des réunions du CED à distance ou en 
présentiel. Il sera aussi important de discuter du dossier de la communauté de Saint-Paul. 
 
10.2 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et du sous-ministre 
 
Une téléconférence mensuelle entre le sous-ministre et les présidences de CED a eu lieu le 15 
septembre 2020. Le compte rendu se trouve dans la documentation du cahier. 
 
10.3 Présentation à des étudiants de l’Université de Moncton 
 
Dans le cadre du cours « Gestion de l’éducation », le président a fait une présentation sur le rôle 
du CED dans le système d’éducation au Nouveau-Brunswick. 
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10.4 Forum sur l’éducation 
 
Le prochain forum provincial sur l’éducation aura lieu prochainement. Les points suivants seront 
discutés : le plan de 10 ans, le livre vert et la gouvernance.  Les membres qui ont des suggestions 
de points à discuter en prévision de cette rencontre pourront les faire suivre au président. 
 
10.5 Équipe provinciale d’orientation en littératie 
 
L’équipe d’orientation a pour objectif d’établir un plan d’action en littératie qui prioriserait les 
recommandations de la stratégie et permettrait d’améliorer la coordination, la collaboration, la 
communication et la responsabilité partagée entre tous les partenaires y inclut les ministères, les 
autres ordres de gouvernement, les garderies éducatives, les écoles, les établissements 
postsecondaires, les employeurs, les intervenants et les organismes communautaires.  

 
Une rencontre virtuelle de l’équipe a eu lieu le 28 septembre 2020. La présentation de l’équipe 
d’orientation en littératie a été placée dans le cahier de documentation des membres à titre 
d’information. 

 
10.6 Élections – CED 
 
Lors de la dernière réunion, un conseiller a suggéré d’apporter ce point à la réunion afin que l’on 
puisse discuter de l’urgence d’avoir des nouvelles élections pour le CED.  
 
Les élections municipales du Nouveau-Brunswick, qui devaient avoir lieu en mai 2020, ont été 
mises sur la glace en raison de la pandémie de COVID-19. La province a annoncé que la date des 
élections est maintenant fixée au 10 mai 2021 pour élire les représentants municipaux, les conseils 
d’éducation de district et les représentants aux régies régionales de la santé. 
 
10.7 Dossier – Saint-Paul 
 
Lors de la dernière réunion, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée et adoptée à la 
majorité :  
 
« Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’une proposition soit élaborée par le CED 
en préparation pour la rencontre du CED du mois d’octobre 2020 afin que le CED puisse accélérer 
les démarches et prendre position quant à la demande de francisation et d’infrastructure de la 
communauté de Saint-Paul dans le but de déterminer si les démarches d’une étude de viabilité 
doivent être faites auprès du ministère. »  
 
Ce point sera discuté à la séance de travail du 24 octobre.  
 
11. Affaires nouvelles 
 
Aucun point n’est discuté. 
 
12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mercredi 18 novembre 2020, à l’école Louis-J.-
Robichaud, à Shédiac ou de façon virtuelle. 
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13. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 32. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 
 
 
 
 


