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CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
79e assemblée ordinaire 
Le mercredi 13 mai 2020 
 
 
Lieu de la rencontre : Réunion virtuelle via la plateforme Microsoft Teams 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
18 h 30 1. Ouverture de la séance 

  1.1  Mot de bienvenue et mise à jour du président  
 

18 h 32 2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
 

18 h 34 3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 

18 h36  4. Considération et adoption du procès-verbal (11 mars 2020)   
   

18 h 45 5. Lien avec la communauté 
5.1 Petite enfance 

 
18 h 55 6. Politiques 

6.1 Méthode de gouverne 
6.1.1 Comité de planification des installations scolaires  

a. Liste priorités 2021-2022 
b. Mises à jour 

▪ École Moncton 
▪ École Arc-en-Ciel (Oromocto) 
▪ Étude Carrefour Beausoleil (Miramichi) 

6.2 Comité de la gouvernance et des politiques  
 

19 h 15 7. Points d’information de la direction générale  
  7.1 Mise à jour COVID-19  
   7.1.1 Plan pour la continuité des apprentissages 

▪ Site Web Je m’éduque 
▪ Sharepoint provincial pour enseignants (outils numériques et connexion Internet) 
▪ Attentes par rapport aux enseignants (apprentissages, formation et temps contact 

avec les élèves) 
▪ Sondages (parents et élèves du secondaire) 
▪ Cérémonie de fin d’année pour les diplômés 
▪ Plan d’apprentissage pour année scolaire 2020-2021 (sécurité et apprentissages) 

  7.2 Budget 
7.2.1 Rapport financier – DSFS (Fin d’année financière et COVID-19)  
7.2.2 Rapport financier – CED (Fin d’année financière et COVID-19)  

  7.3 Planification 2020-2021 (Mise à jour) 
 
19 h 35  8. Points d’information de la présidence 

8.1 Communication entre les enseignants et les élèves  
8.2 Rapport des téléconférences avec le sous-ministre 
 

19 h 35  9.  Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCÉNB)  
9.1  Réunion du CA de la FCÉNB (25 et 26 avril et du 8 mai 2020)  
9.2 Communiqué de presse 
9.3  Code d’éthique  
9.4  Congrès et aga 2020 (Thèmes possibles)  

o Insécurité linguistique 
o Pauvreté infantile et inclusion scolaire 
o Post-covid (qu’est-ce qui arrivera après) 
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19 h 55 10. Affaires nouvelles 
 
19 h 58 11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 

20 h  12. Levée de la séance 


