
CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
48e assemblée ordinaire 
Le mercredi 5 avril 2017 
 
 
Lieu de la rencontre : École Mont Carmel, 1545, route 525, Sainte-Marie de Kent 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
18 h 30   Présentation : CPAÉ de l’école Mont Carmel 
 

18 h 45   Présentation – Matière pédagogique : Projet de gestion formelle 
 

19 h   1. Ouverture de la séance  

Réflexion du mois : La devise olympique, Citius, Altius, Fortius (« plus vite, plus haut, plus fort »), 
symbolise l’excellence : il ne s’agit pas de glorifier la performance ou la victoire, mais de donner le 
meilleur de soi-même, de progresser, de se dépasser au quotidien, sur le stade comme dans la vie. 
Cette devise n’a pas été créée par Pierre de Coubertin (1863 à Paris – 1937 à Genève), rénovateur 
des Jeux Olympiques, mais par le père dominicain Henri Didon, prieur de l’internat Albert-le-Grand 
d’Arcueil.  
La littératie physique :  
La littératie physique consiste simplement à développer les habiletés motrices fondamentales dont tous les 
enfants ont besoin, comme courir, lancer, attraper et sauter. Ces habiletés motrices procurent aux enfants 
la confiance dont ils ont besoin pour participer à différentes activités physiques, à des sports et à des jeux.  

 

19 h 05 2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
 

19 h 08 3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 

19 h 10 4. Considération et adoption du procès-verbal (1er mars) 
   

19 h 15 5. Questions découlant du procès-verbal (1er mars) 
 

19 h 25 6. Politiques 
6.1 Méthode de gouverne 
 a)  Comité de la gouvernance et des politiques 
 b)  Comité de l’AGA – Célébration 2017 du DSFS 
 

6.2 Limites de la direction générale 
 a)  Rapport de vérification de la Politique 3.7 – Embauche, rémunération et avantages 

sociaux 
 b)  Révision de la Politique 3.7 

 

19 h 40 7. Participation publique 
  a) Présentation de Marc Allain, directeur général du Carrefour communautaire Beausoleil  
20 h   b) Questions du public 
 
20 h 10 Pause  
 

20 h 20 8. Points d’information de la présidence et des conseillers 
8.1 Atelier sur la relation entre les Conseils d’éducation et la communauté 
8.2 Politique des autobus scolaires et article 23 
8.3     Rapports rencontres des présidences de CED 
8.4     Enveloppe égalitaire / Protocole d’entente 
8.5 Représentant au CA du Centre communautaire Sainte-Anne 
8.6 Zonage des écoles Ste-Thérèse et Anna-Malenfant 
8.7 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 a) nomination pour le prix de reconnaissance remis à l’AGA de la FCENB 
8.8 Délégation jeunesse – Sommet sur l’éducation 2017 
8.9 Cérémonie d’ouverture de la Semaine provinciale de la fierté française 

 
  



20 h 40 9. Points d’information de la direction générale 
9.1 Rapport financier – DSF-S 
9.2 Rapport financier – CED 
9.3 Bulletin provincial 
9.4 Délégation de l’Académie de Rouen / Programme croisé 
9.5 Prix d’excellence en éducation 
9.6 Développement de vie et de carrière – École prototype 

 

21 h 10 10. Affaires nouvelles 
     

21 h 25 11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 

21 h 30 12. Levée de la séance 


