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Procès-verbal de la 84e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 16 décembre 2020, de 18 h 35 à 21 h 25, au Centre 
JK Irving, salle Guy-Richard, 30 rue Évangéline, Bouctouche et par l’entremise de la plateforme 
Microsoft Zoom. 

 
         
  PRÉSENCES      
 

Membres votants Titre Présences 

Réal Allain Sous-district 7 Absence motivée 

Jeanne Boucher Élève-conseillère Virtuel 

France Bourque Sous-district 8 Présentiel 

Michel Collette Sous-district 5 Présentiel 

Gilles Cormier Sous-district 4 Virtuel 

Michel Côté Sous-district 9 Présentiel 

Éric Demers Sous-district 3 Absence motivée 

Paul Demers Président, sous-district 2 Présentiel 

Marc LeBlanc Vice-président, sous-district 6 Présentiel 

Roger Martin Sous-district 1 Virtuel 

Willy Wilondja Sous-district 10 Virtuel 

Personnel du DSFS Titre Présences 

Monique Boudreau  Directrice générale et secrétaire du 
CED 

Présentiel, 18 h 35 à 21 h 25 

David Després  Directeur des services administratifs et 
financiers  

Virtuel, 19 h 20 à 21 h 25 

Ghislaine Arsenault Directrice des relations stratégiques Virtuel, 18 h 35 à 21 h 25 

Charline Morrison  Directrice des services à la petite 
enfance  

Virtuel, 18 h 35 à 19 h 25 

Nathalie Kerry  Directrice exécutive à l’apprentissage  Virtuel, 18 h 35 à 20 h 45 

Mireille Bertin-Post  Directrice exécutive à l’apprentissage  Virtuel, 19 h à 20 h 45 

Isabelle Savoie  Directrice exécutive à l’apprentissage  Virtuel, 18 h 59 à 20 h 45 

Marie-Josée Lagacé  Directrice des services de soutien à 
l’apprentissage  

Virtuel, 18 h 35 à 20 h 45 

Nadine Cormier-Dupuis Directrice de l’imputabilité et de la 
performance organisationnelle 

Virtuel, 19 h à 20 h 45 

Sylvie Dallaire Directrice des ressources humaines Virtuel, 19 h à 20 h 45 

Alain Poitras Directeur du développement vie-carrière et 
des écoles communautaires 
entrepreneuriales 

Virtuel, 19 h 20 à 20 h 45 

Mario Chiasson Directeur de la recherche, de 
l'innovation et du changement 

Virtuel, 18 h 58 à 20 h 45 

Tanya Doucet  Adjointe à la direction générale Présentiel, 18 h 35 à 21 h 25 

Louis Aubé Technicien/modérateur Présentiel, 18 h 35 à 21 h 25 

Invités Titre / point à l’ordre du jour Présences 

Luc Richard Point 5.1 - projet de dénomination du 
gymnase de l’école Dr-Marguerite-Michaud 

Virtuel, 18 h 50 à 21 h 25 

Jean-François Richard Point 5.1 - projet de dénomination du 
gymnase de l’école Dr-Marguerite-Michaud 

Virtuel, 18 h 50 à 21 h 25 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
84e assemblée ordinaire 
Le mercredi 16 décembre 2020 

 

2 
 

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 35 en souhaitant la bienvenue aux membres du Conseil et 
aux membres de la communauté qui se sont joints à cette réunion publique tenue à la fois en 
présentielle et virtuelle pour les membres du CED et virtuellement pour les membres du public. Il 
a ensuite fait la reconnaissance du territoire traditionnel autochtone. 
 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
 
Les conseillers Réal Allain et Éric Demers ont motivé leur absence. 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour reçu avant la réunion.  
 

2020-12-16 – CED – DSFS – 904 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, 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 (83e réunion – 18 novembre 2020)  

4.1  Questions découlant du procès-verbal  
5. Points de la dernière réunion 

5.1 Lettre – projet de dénomination du gymnase de l’école Dr-Marguerite-Michaud 
5.2 Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 

 5.2.1 Congrès et AGA de la FCENB - retour 
 5.2.2 Congrès et AGA de la FNCSF - retour 

5.3 Immigration : Rapport stratégie d’attraction et de positionnement au DSFS – phase 2 
5.4 Forum sur l’éducation – 5 novembre 2020 

6. Lien avec la communauté 
 6.1 Points des conseillers 
 6.2 Petite enfance 
 6.3 Présentation du projet de recherche S’entr’Apprendre 
 6.4 Rapport annuel 2019-2020 – DSFS 
7. Liens entre le Conseil et la direction générale 

7.1 Suivi à l’appréciation du rendement de la direction générale 
Pause 
8. Politiques  
 8.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
   8.1.1 Politique 1.8 – Réunions du Conseil (modifiée) 
   8.1.2 Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) 
9. Vérification du rendement de la direction générale  
10. Points d’information de la direction générale  
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10.1 Rapport financier – DSFS 
10.2 Rapport financier – CED 

11. Points d’information de la présidence 
11.1 Téléconférences mensuelles des présidences de CED et du sous-ministre 
11.2 Étude – région de Miramichi 

12. Affaires nouvelles 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
14. 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 (83e réunion – 18 novembre 2020) 
 
Le président informe qu’au point 5.1 – Points des conseillers, on devrait lire : Le président P. 
Demers a participé à une visite de l’école Mgr-Marcel-François-Richard. 
 

2020-12-16 – CED – DSFS – 905 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 83e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été modifié. (Marc LeBlanc, Michel Côté) 
 
Unanimité 

 
4.1  Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 83e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 
a) 6.1 - Plan éducatif 2020-2021 (tableau de bord équilibré) : le plan éducatif 2020-2021 a été 

envoyé au Ministère.  
 
b) 7.3 b) - Rapport Ernst & Young concernant la communauté de Fredericton : le rapport a été 

envoyé aux membres par courriel le 23 novembre. 
 
c) 7.3 f) – Comité des installations scolaires : une lettre a été envoyée au ministre pour lui 

demander une rencontre afin de discuter des priorités d’infrastructures spécifiques des 
écoles Louis-J.-Robichaud et Samuel-de-Champlain. Nous sommes en attente d’une 
réponse. 

 
Un rapport comparatif des inscriptions des élèves par école (septembre 2012 à 2020) a été 
envoyé aux membres par courriel le 23 novembre.  

 
d) 9.3 - Évaluations provinciales – Changements : une note du bureau du sous-ministre de 

l’Éducation et du Développement de la petite enfance fut reçue le 26 novembre 2020 
informant que les évaluations provinciales 2020-2021 ont été annulées. 
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e)   Correspondance : Lettre du CPAE de l’école Louis-J.-Robichaud au CED. 
 
Le président dit qu’il comprend bien la demande des parents et que leurs inquiétudes sont très 
valables puisque que c’est une des priorités du District. Il réitère qu’il prend toutes les occasions 
de le rappeler au ministre. Plusieurs lettres furent envoyées, des communiqués de presse ont été 
faits et des entrevues avec les médias. Il faudra continuer les démarches envers le Ministère pour 
le sensibiliser à l’urgence et à l’importance du besoin critique d’infrastructure à l’école Louis-J.-
Robichaud. 
 
Pour ce qui est du point 7.3.c) Mise à jour étude Ernst & Young de Dieppe (Sainte-Thérèse), le 
conseiller LeBlanc demande si des démarches ont été entreprises depuis la dernière réunion en 
lien avec la proposition du Conseil. Madame Boudreau explique que des démarches sont en cours 
et que le devis sera partagé avec les membres aussitôt qu’il sera reçu. 
 
Au point 7.3.e) Devis étude démographique Saint-Jean. Le conseiller Côté demande l’état de la 
demande de devis auprès de la firme Juristes Power pour la communauté de Saint-Jean. Madame 
Boudreau informe les membres que cela n’a pas encore été fait car elle attendait que les 
démarches du devis de Miramichi soient complétées avant de leur demander un deuxième devis. 
 
5. Points de la dernière réunion 
5.1 Lettre – projet de dénomination du gymnase de l’école Dr-Marguerite-Michaud 
 
Le président a reçu une lettre et un dossier complet de monsieur Luc Richard, membre du comité 
de dénomination du gymnase de l’école Dr-Marguerite-Michaud. Ce comité souhaite que le 
gymnase de l’école Dr-Marguerite-Michaud porte désormais le nom d’Yvan Picard. Enseignant 
d’éducation physique à l’école de Bouctouche lors d’une période de près de trois décennies, 
monsieur Picard s’est démarqué comme grand pédagogue et leader incontesté de la profession 
enseignante et du milieu sportif scolaire et communautaire. Ce projet de dénomination a été réalisé 
en respectant les lignes directrices de la Politique 1.10 – Nommer un espace d’apprentissage. 
Monsieur Luc Richard et monsieur Jean-Guy Richard étaient présents à la réunion. 
 

2020-12-16 – CED – DSFS – 906 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte que le gymnase 
de l’école Dr-Marguerite-Michaud soit nommé le gymnase Yvan-Picard selon la 
recommandation du comité de dénomination. (Marc LeBlanc, Michel Collette) 
 
Unanimité 

 
5.2 Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
5.2.1 Congrès et AGA de la FCENB – retour 
 
Le congrès et l’assemblée générale annuelle (AGA) virtuels de la FCÉNB ont eu lieu le samedi 14 
novembre 2020. Le thème du congrès virtuel était La gouvernance en temps de crise.  
 
Le président relate que ce fut une expérience positive. Il a beaucoup apprécié la conférence de 
monsieur Alain Vachon, de la firme Discitus, intitulée : La gouvernance en temps de crise -
Responsabilités des CÉD et des CPAÉ en temps de crise. 
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5.2.2 Congrès et AGA de la FNCSF – retour 
 
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) a tenu son 30e congrès 
annuel du 29 au 31 octobre 2020 de façon virtuelle. Le président a fait un bref résumé de cette 
rencontre lors de la réunion. 
 
Il a également profité de l’occasion pour informer les membres qu’une élève finissante de l’école 
Clément-Cormier, Chloé Gallant, s’est vu décerner une des trois bourses Paul-Charbonneau – 
volet éducation, lors de ce même congrès. Il souhaite que le District puisse organiser une 
cérémonie de reconnaissance virtuelle prochainement afin de souligner l’obtention de cette bourse 
prestigieuse. 
 
Le président a aussi apprécié la présentation de la Firme Juristes Power intitulée « Table ronde 
juridique sur la décision de la Cour suprême du Canada sur le mode de financement des écoles 
de langue française et équivalence réelle en éducation ». Cette présentation a permis de faire 
valoir que la décision de la Cour Suprême en Colombie-Britannique a un impact sur toute la 
francophonie canadienne. 
 
5.3 Immigration : Rapport stratégie d’attraction et de positionnement au DSFS - phase 2 
 
À la demande du DSFS, la firme Diversis Inc. a fait une étude, en 2018-2019, visant à identifier les 
facteurs d’attraction et de rétention scolaire des élèves immigrants dans les écoles francophones 
de notre district. Cette étude recommandait au Conseil d’éducation d’élaborer une stratégie de 
communication et de promotion de l’éducation en français au Nouveau-Brunswick auprès des 
parents ayant-droits et des allophones.  
 
Madame Lori-Ann Cyr de la firme Diversis avait fait une présentation à la session de travail du 
Conseil le 24 octobre 2020. 
 

2020-12-16 – CED – DSFS – 907 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte le Rapport de 
stratégie d’attraction et de positionnement au DSFS – phase 2 tel qu’il a été présenté. (Marc 
LeBlanc, France Bourque) 
 
Unanimité 

 
Le Conseil d’éducation a adopté la stratégie présentée qui sera ensuite financée et mise en œuvre 
par le DSFS. 
 
5.4 Forum sur l’éducation – 5 novembre 2020 
 
Le Forum sur l’éducation a eu lieu le 5 novembre dernier.  L’ébauche du compte rendu fut insérée 
dans le cahier de documentation à titre d’information. 
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6. Lien avec la communauté 
6.1 Points des conseillers 
 
Chaque conseiller a eu une minute, lors d’un tour de table, pour exprimer ses préoccupations, 
poser des questions ou partager de l’information avec le Conseil.  
 
Le conseiller Cormier a participé à une rencontre du CPAÉ de l’école Louis-J.-Robichaud. Les 
parents ont envoyé une lettre au président. Il a également eu l’occasion de participer à une 
rencontre du CPAÉ de l’école Donat-Robichaud. Leur projet de traverse-piétons avance très bien 
entre la municipalité et l’école. Des études sont en train de se faire avec une firme d’ingénierie. Il 
tente également de convaincre la municipalité de Beaubassin-Est afin que le même projet puisse 
se faire à l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc.  
 
L’élève-conseillère Jeanne Boucher est présentement en période d’examen et selon sa perception, 
elle croit que les élèves ont quand même pu apprendre beaucoup de choses depuis le début de 
l’année scolaire malgré la pandémie. C’est très positif. Cependant, au niveau de la vie scolaire, 
elle se rend compte que parfois les conseils des élèves ou les comités ne sont pas tout à fait au 
courant des règles sanitaires. Ils ont eu leur première activité des finissants à leur école et ce fut 
un succès. Elle tient à féliciter le personnel enseignant et les membres du personnel de leur 
innovation. 
 
Le conseiller Wilondja a participé à deux rencontres du CPAÉ. Il dit que les parents se 
demandaient s’il y aurait une extension de la date d’ouverture des classes en janvier. Malgré que 
le sous-ministre ait annoncé que la date de rentrée resterait la même, il y avait encore des 
questionnements. 
 
Le conseiller Martin a participé à la réunion du comité de gouvernance et des politiques. Il a 
également participé à la rencontre de CPAÉ de l’école Carrefour Beausoleil. Les points discutés : 
continuité de la formation des CPAÉ, planification en cas de crise, plan opérationnel sur le COVID-
19 et l’annulation des évaluations provinciales. Il souligne un beau projet de construction identitaire 
de la maternelle à la 12e année. C’est une très belle initiative qui met l’accent sur l’amélioration du 
français en milieu minoritaire.   
 
Le conseiller LeBlanc a participé à une rencontre de CPAÉ à l’école du Carrefour de l’Acadie. Il y 
a des inquiétudes par rapport aux inscriptions de l’école Sainte-Thérèse car éventuellement la 
situation aurait un impact sur l’école Carrefour de l’Acadie. On souhaite créer un groupe de CPAÉ 
regroupant les écoles Carrefour de l’Acadie, Sainte-Thérèse et possiblement Anna-Malenfant. Ce 
groupe pourrait alors faire des interventions auprès du CED ou du district. Ils sont très 
reconnaissants du beau travail fait par le District en lien avec la pandémie. 
 
Le conseiller Collette a reçu les invitations aux rencontres du CPAÉ mais n’a pas pu y assister. Il 
a participé à la réunion du comité de gouvernance et des politiques. Il profite de l’occasion pour 
souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous.  
 
Le conseiller Côté a participé à une rencontre de CPAÉ de l’école Samuel-de-Champlain. Une 
lettre a été envoyée au ministre pour demander des données et des explications précises par 
rapport à l’évaluation du projet d’infrastructure à l’école Samuel-de-Champlain. Une première lettre 
avait été envoyée en novembre et est restée sans réponse. Le CPAÉ a donc relancé une deuxième 
lettre. Depuis la pandémie, il semble que la présence de l’anglais à l’extérieur des salles de l’école 
est beaucoup plus remarquée. 
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La conseillère Bourque a dit qu’elle n’a pas pu participer aux rencontres de CPAÉ ce mois-ci 
malgré que les comités soient très actifs. Il y a de la mobilisation autour des terrains de jeux. Elle 
félicite le district et les élèves pour le concours de cartes de Noël. Elle a été impressionnée par la 
qualité des textes et des dessins. Elle a eu l’occasion d’écouter les rencontres virtuelles du ministre 
Cardy qui se déroulent à chaque deux semaines sur la plateforme Facebook. Elle dit que c’est 
intéressant et elle invite les autres conseillers à y participer. 
 
Le président P. Demers a reçu deux appels de parents qui ont voulu exprimer le beau travail des 
enseignants. Il veut souligner le beau travail des enseignants et de tout le personnel de soutien. 
Merci et Joyeuses Fêtes! 
 
6.2 Petite enfance 
 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance du DSFS, a fait un retour 
sur la session d’automne 2020 de perfectionnement professionnel du secteur. Les séances 
offertes en ligne ont connu un grand succès, permettant de joindre un nombre record de 
participantes et participants et d’offrir l’accompagnement nécessaire en temps de pandémie. Par 
ailleurs, le protocole d’entente qui permettra de transférer à la direction générale du DSFS, 
certaines responsabilités liées aux programmes et services à la petite enfance, sera signé sous 
peu et sera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 
 
Le président a remercié madame Morrison pour sa présentation.  
 
6.3 Présentation du projet de recherche S’entr’Apprendre 
 
Accompagné des directrices exécutives à l’apprentissage et de la directrice des services de 
soutien à l’apprentissage, monsieur Mario Chiasson, directeur de l’innovation, de la recherche et 
du changement, a partagé le travail de réflexion de l’équipe de gestion du DSFS qui a mené à la 
mise en œuvre du projet longitudinal intitulé S’entr’Apprendre. L’équipe a présenté les premiers 
balbutiements de ce projet qui prend forme dans quelques écoles du district et qui a pour but de 
réimaginer l’école, en misant sur le développement des compétences et en s’appuyant sur les 
forces vives d’un réseau d’apprentissage communautaire. 
 
6.4 Rapport annuel 2019-2020 – DSFS 
 
Le rapport annuel 2019-2020 du district a été lancé lors de la réunion du Conseil d’éducation. La 
directrice générale explique que ce rapport brosse le portrait d’une année hors de l’ordinaire.  Le 
thème du rapport « Vers une école réimaginée » fait état, entre autres, des réalisations de l’année 
2019-2020 et des enjeux qui sont au cœur de notre mission, soit la réussite éducative, la 
construction identitaire francophone et acadienne et le mieux-être global des élèves.  
 
Dans ce rapport, il sera donc aussi question des initiatives mises en place au district dans le 
contexte de la COVID-19, qu’il s’agisse de la continuité des apprentissages, des services de 
soutien à l’apprentissage ou encore des services à la petite enfance. Tous les secteurs de notre 
organisation ont été affectés par la fermeture des écoles et ont dû faire preuve d’adaptation et 
d’innovation pour faire face à la situation.  
 
Ce document est disponible en ligne sous formats livret ou imprimable à l’adresse 
https://francophonesud.nbed.nb.ca/district-scolaire/rapports-annuels. 
 

https://francophonesud.nbed.nb.ca/district-scolaire/rapports-annuels
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7. Liens entre le Conseil et la direction générale 
7.1 Suivi à l’appréciation du rendement de la direction générale 
 
Le Conseil s’est réuni le 2 décembre 2020 pour faire un suivi de l’appréciation du rendement de la 
direction générale. À ce moment-ci, le président recommande de se réunir en comité huis clos 
pour en discuter.  
 

2020-12-16 – CED – DSFS – 908 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil se rencontre à huis clos. 
(France Bourque, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 

 
Le Conseil a donc cessé la séance ordinaire et les membres du personnel et le technicien ont 
quitté la salle à 20 h.  
 
PAUSE (Les micros et vidéos de la session virtuelle sont fermés pendant la session huis clos. 
L’enregistrement de la séance est alors interrompu.) 
 
À 20 h 20, le membres du personnel reviennent dans la salle et le Conseil a repris la séance 
ordinaire. 
  

2020-12-16 – CED – DSFS – 909 
 
En considérant l’importance du district en nombre d’élèves et de membres du personnel et 
selon les évaluations positives de l’appréciation du travail de la directrice générale,  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte le plan de 
rattrapage des conditions de travail de la directrice générale tel que présenté lors de la 
séance du huis clos. (France Bourque, Michel Colette) 
 
Majorité (1 abstention : Jeanne Boucher) 

 
L’élève-conseillère s’est abstenue puisqu’elle n’a pas participé à la session huis clos. 
 
8. Politiques 
8.1 Comité de la gouvernance et des politiques 

 
Le comité s’est réuni le 24 novembre 2020. La présidente du comité, F. Bourque, avait eu un 
empêchement et n’avait pas pu participer à cette rencontre. Le président a donc fait un bref compte 
rendu de cette rencontre et a partagé les suggestions de modifications ou d’ajouts aux politiques 
proposés par le comité (politiques 1.8 et 3.6).  
 
8.1.1 Politique 1.8 – Réunions du Conseil (modifiée) 
 
Des modifications en lien avec la politique 1.8 – Réunions du Conseil avaient été présentées lors 
de la réunion de septembre. Les membres étaient d’accord avec les changements suivants :  
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Au point 1.8.1 Réunions du CED, l’ajout du point d :  
d)  Certaines de ces réunions peuvent se tenir virtuellement 
 

L’ajout de l’article 1.8.12 Réunions virtuelles :  
1.8.12.1  Le CED peut tenir ses réunions ordinaires et extraordinaires virtuellement pour 

des circonstances exceptionnelles. La discrétion est laissée à la présidence.  
1.8.12.2  L’avis public doit indiquer que la réunion se tient virtuellement et doit indiquer 

de quelle façon le public peut y participer. Cette participation devra permettre 
au public d’observer à distance les délibérations du CED, de poser des 
questions à l’avance au CED et de faire parvenir des présentations ou des 
observations au CED.  

1.8.12.3  Lorsque les réunions se tiennent dans un lieu physique, les membres du CED 
peuvent participer virtuellement seulement s’ils ont une raison valable de ne 
pas pouvoir s’y rendre physiquement. Les membres du Conseil qui désirent 
participer virtuellement doivent fournir à la direction générale un préavis d’au 
moins une journée avant la tenue de la réunion. La participation virtuelle peut 
être comptabilisée pour fin du quorum.  

1.8.12.4  Lors d’une réunion à huis clos, les membres du CED et du personnel doivent 
confirmer au début de la réunion qu’ils sont seuls. 

 
Cependant, les membres du conseil avaient décidé de retourner au comité de gouvernance afin 
de clarifier quelques points en lien avec les défis techniques lors des rencontres. Cette question 
fut discutée lors de la réunion du comité de la gouvernance et des politiques du 24 novembre 2020. 
Les membres du comité ont proposé l’ajout du point 1.8.12.5 à la politique 1.8 – Réunions du 
Conseil, qui se lira comme suit : 
 

1.8.12.5 En cas de défi technique, on demande au conseiller de joindre la réunion par 
téléphone. Le président accorde quelques minutes (environ 5 minutes) pour 
que le conseiller puisse se brancher. Celui-ci peut voter en participant à la 
réunion par téléphone. 

 

2020-12-16 – CED – DSFS – 910 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte l’ensemble des 
changements à la politique 1.8 tels qu’ils ont été proposés. (France Bourque, Roger Martin)  
 
Unanimité 

 
8.1.2 Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) 
 
Les membres du comité ont proposé une modification au point 3.6.9 de la politique 3.6 – 
Communication et appui au Conseil. Cette modification se lira comme suit : 
 

3.6.9  Ne néglige pas de fournir au Conseil l’état de la situation financière à chaque 
réunion régulière sauf lors de circonstances exceptionnelles. 

 
Une discussion s’en suit et plusieurs conseillers expriment qu’ils ne sont pas à l’aise avec l’ajout 
proposé car cela ouvre la porte à plusieurs interprétations. Les conseillers ont une obligation légale 
de réviser les états financiers alors il est important de continuer d’être vigilants. Ils expriment que 
si un rapport financier ne peut pas être fourni en raison de circonstances exceptionnelles, les 
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conseillers auront des attentes à recevoir un résumé qui brosse un portrait de l’état de la situation 
financière. 
 

2020-12-16 – CED – DSFS – 911 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la politique 3.6 – Communication et 
appui au Conseil ne fasse l’objet d’aucun changement. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier)  
 
Unanimité 

 
La prochaine réunion du comité de gouvernance et des politiques aura lieu le 27 janvier 2021. 
 
9. Vérification du rendement de la direction générale 
 
Tel qu’il est indiqué dans le calendrier de l’état d’avancement des priorités en temps de pandémie, 
la direction générale a présenté un document sur l’état d’avancement des thématiques suivantes : 
 

1. Santé et sécurité – mesures de protection des élèves et du personnel (en lien avec le 
plan de retour à l’école) 

2. Apprentissage – nos actions (en lien avec la Politique 4.0 – Politique de finalités) 
3. Ressources humaines (en lien avec la Politique 3.7- Recrutement, embauche, 

rémunération et avantages sociaux) 
 
Une période de question s’en suit et les responsables des dossiers sont présents pour répondre 
aux questions des conseillers. 
 

2020-12-16 – CED – DSFS – 912 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport d’état 
d’avancement des priorités en temps de pandémie tel que présenté. (Marc LeBlanc, Michel 
Côté)  
 
Unanimité 

 
10.  Points d’information de la direction générale  
10.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier détaillé en date du 31 octobre 2020 a été présenté aux membres du Conseil. 
Madame Boudreau précise que le rapport démontre un surplus mais c’est surtout en raison que le 
district attend des transferts liés aux dépenses reliées à la COVID-19. Une rencontre avec le 
Ministère est prévue en janvier avec les présidences et vice-présidences des districts pour en 
discuter. 
 
Monsieur Després précise que les dépenses reliées à la COVID-19 dépassent 1.1 $ million et il y 
aussi les salaires qui ne sont pas comptabilisés dans ce montant. Il dit qu’il prévoit que l’année 
financière sera plus difficile que les années précédentes. Toutes les dépenses additionnelles 
reliées à la COVID-19 sont comptabilisées. 
 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
84e assemblée ordinaire 
Le mercredi 16 décembre 2020 

 

11 
 

La conseillère Bourque demande une explication au sujet de l’écart des indemnités de personnel 
pour l’immigration. Monsieur Després explique que chaque année le Ministère accorde une somme 
pour les frais reliés à l’accueil des nouveaux immigrants. Cependant, les nouveaux arrivants 
arrivent en cours d’année et il faut donc les accompagner et leur offrir du tutorat. On se fie donc 
de recevoir un transfert du Ministère pour absorber ces dépenses additionnelles. 
 

2020-12-16 – CED – DSFS – 913 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du DSFS en date du 31 octobre 2020 tel qu’il a été présenté (Gilles Cormier, 
Michel Collette) 
 
Unanimité  

 
10.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 7 décembre 2020 a été présenté aux membres du Conseil. 
Monsieur Després prévoit un surplus si la tendance se maintient car il reste environ 91 000 $ à 
dépenser d’ici les prochains 3 mois. 
 

2020-12-16 – CED – DSFS – 914 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 7 décembre 2020 tel qu’il a été présenté (France 
Bourque, Michel Côté) 
 
Unanimité  

 
11. Points d’information de la présidence 
11.1 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 1er 
décembre 2020. Le président a fait un bref résumé des discussions. 
  
11.2 Étude – région de Miramichi 
 
Tel qu’il avait été convenu lors de la 75e réunion ordinaire du CED, le district a fait des démarches 
pour une demande de proposition en vue d’obtenir une étude démographique du territoire couvrant 
le Carrefour Beausoleil.  Les membres du Conseil ont reçu le devis de la firme Juristes Power.  Il 
est à noter que cette proposition va 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.  
 
Les conseillers expriment des inquiétudes avec l’énoncé du paragraphe 8 : « Il n’est pas possible 
d’estimer avec précision les coûts des étapes identifiées au paragraphe précédent ». Puisque le 
coût présenté de 37 500 $ n’est qu’un montant anticipé, l’étude pourrait coûter plus cher à long 
terme car l’équipe d’avocats prévoit comptabiliser le temps attribué à ce dossier selon le barème 
de taux horaire établi. La firme va facturer le district au fur à mesure que le projet avance, mais ce 
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qu’elle peut garantir comme rapport pour cette somme d’argent n’est pas tout à fait clair. Il faudra 
donc être vigilant et voir s’il y a lieu de procéder avec des ordres de modification (change order). 
 

2020-12-16 – CED – DSFS – 915 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte en principe le 
devis de la firme Juristes Power intitulé « Estimation de certains des coûts d’un 
accompagnement juridique et stratégique entourant la mise en œuvre de l’article 23 de la 
Charte canadienne des droits et libertés dans la région de Miramichi dont l’analyse de la 
problématique et l’élaboration de quelques pistes de solutions » et que l’on discute avec la 
firme pour s’assurer que le mandat soit réalisé à l’intérieur de la somme proposée, c’est-à-
dire 37 500 $ plus taxes. (Marc LeBlanc, Michel Côté) 
 
Unanimité 

  
12. Affaires nouvelles 
 
Aucun point n’est discuté 
 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire du Conseil d’éducation aura lieu à 18 h 30 le mercredi 13 janvier 
2021, à la salle Guy-Richard du Centre J.K. Irving, 30 rue Évangéline, à Bouctouche. Un lien Zoom 
sera également disponible pour les membres du public et pour les membres du CED qui se 
joindront à la réunion de façon virtuelle. 
 
14. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 35. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 


