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CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
81e assemblée ordinaire 
Le mercredi 16 septembre 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/non motivées 
 
18 h 34 3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 
18 h 36 4. Considération et adoption du procès-verbal (10 juin 2020)  
  4.1 Questions découlant du procès-verbal  
   
18 h 45 5. Lien avec la communauté 

5.1 Points des conseillers 
5.2 Petite enfance 
5.3 Présentation du comité pour une nouvelle école francophone à Saint-Paul 

 
19 h 30 6. Politiques  

6.1 Méthode de gouverne 
6.1.1 Comité de planification des installations scolaires  

a) Approbation de la liste des projets d’améliorations immobilières pour 2020-2021 
6.1.2 Comité de la gouvernance et des politiques 

a) Politique 1.8 – Réunion du Conseil (modifiée) 
b) Questionnaire – autoévaluation des réunions du Conseil (modifiée) 
c) Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) 

6.1.3 Comité ad hoc sur les services éducatifs dans la communauté de Saint-Paul 
6.1.4 Dévoilement de la liste des priorités relatives aux projets d’infrastructure scolaire pour 

2020-2021 émis par le MEDPE 
6.1.5 Nommer les membres aux comités (Politique 1.6, point 1.6.1.1) 

6.2 Liens entre le Conseil et la direction générale 
 6.2.1 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring)  
 6.2.2 Calendrier de l’évaluation des politiques 
 
20 h 10 7. Agenda automatique 
  7.1 Adoption du plan de dépenses 2020-2021 
 
20 h 20  8. Vérification du rendement de la direction générale  
  8.1 Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction générale 
   a) Rapport de vérification de la Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction générale 
   b) Révision de la politique 3.0 – Contraintes globales de la direction générale 
 
20 h 30 9. Points d’information de la direction générale  

9.1 Rapport financier – DSFS 
9.2 Rapport financier – CED 

  9.3 Rentrée scolaire 2020 et les enjeux reliés de la COVID-19 
9.4 Plan opérationnel de retour à l’école 
9.5 Formation des CPAE 

 
20 h 55  10. Points d’information de la présidence 

10.1 Commission d’appel – nomination d’un représentant du CED 
10.2 Lettre du CPAE de l’école Sainte-Bernadette et courriel du CPAE de l’école Le Sommet 
10.3 Téléconférences mensuelles des présidences de CED et sous-ministre  
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10.4 Ajout de questions linguistiques au recensement canadien de 2021 
10.5 Élève-conseiller ou élève-conseillère (2020-2021) 
 

21 h 15  11.  Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)  
11.1  Congrès et AGA 2020 

 

21 h 25 12. Affaires nouvelles 
 

21 h 29 13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 

21 h 30  14. Levée de la séance 
 
 
 
 


