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Procès-verbal de la 100e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le 8 juin 2022, de 18 h 39 à 21 h, à l’école Louis-J.-Robichaud, 
435 rue Main, Shediac et par l’entremise de la plateforme Microsoft Zoom. 
 
  PRÉSENCES     
 

Membres votants Titre Présences 

Line Thibodeau Sous-district 1 Présentiel 

Isabelle LeGoff Sous-district 2 Présentiel 

Nathalie Dallaire Sous-district 3 Présentiel 

Luc Cormier Sous-district 4 Présentiel 

Natacha Vautour Vice-présidente, sous-district 5 Virtuel 

Matthieu LeBlanc Sous-district 6 Présentiel 

Isabelle Landry-Sonier Sous-district 7 Présentiel 

Monique Mazerolle Sous-district 8 Présentiel 

Michel Côté Président, sous-district 9 Présentiel 

Raphaël Moore Sous-district 10 Présentiel 

Alexis Bourque Élève-conseiller Présentiel 

Personnel du DSFS Titre Présences 

Monique Boudreau  Directrice générale et secrétaire du CED Présentiel 

Ghislaine Arsenault Directrice des relations stratégiques Absence motivée 
(remplacée par Jean-Luc 
Thériault en virtuel) 

David Després Directeur des services administratifs et 
financiers 

Virtuel 

Annick Thomas  Adjointe à la direction générale Présentiel 

Louis Aubé Spécialiste en soutien technologique Présentiel 

Invités Titre Présences 

Annick Gaudet Directrice des services à la petite 
enfance 

Virtuel 

Alexia Tomasello Élève-conseillère (2022-2023) Présentiel 

 
 
1. Ouverture de la séance 
1.1 Mot de bienvenue et mise à jour du président 
  

Le président, monsieur Michel Côté, a ouvert la séance à 18 h 39 en souhaitant la bienvenue aux 
membres du Conseil et aux membres de la communauté qui se sont joints à cette réunion 
publique et a souligné la tenue de la 100e réunion du CED. Il a ensuite fait la reconnaissance du 
territoire traditionnel autochtone non cédé.  
 
 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées/non motivées 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour reçu avant la réunion. Deux points sont ajoutés à 
l’ordre du jour : 
 

• 5.2 Comité du lien avec la communauté 

• 9.4 Membres votant à l’assemblée de la FNCSF  
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2022-06-08 – CED – DSFS – 1058 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion avec les points ajoutés. (Raphaël Moore, Alexis 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 (99e réunion – 8 mai 2022) 
 4.1 Questions découlant du procès-verbal  
5. Lien avec la communauté 
 5.1 Petite enfance 
 5.2 Comité du lien avec la communauté 
6. Politiques 
 6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
   6.1.1 Réforme de la gouvernance scolaire 
   6.1.2 Budget de la gouverne – participation des membres aux événements annuels 
 6.2 Méthode de gouverne 
  6.2.1 Comité de dénomination – nouvelle école de Moncton 
  6.2.2 Calendrier des réunions du Conseil 2022-2023 
7. Agenda automatique 
 7.1 Adoption du plan de dépenses 2022-2023 
Pause 
8. Points d’information de la direction générale  
 8.1 Rapport financier – DSFS 
 8.2 Rapport financier – CED 
 8.3 Collation des diplômes 
 8.4 Placement du personnel et recrutement – mise à jour 
9. Points d’information de la présidence 
 9.1  Prix Jean-Robert-Gauthier 2022 (FNCSF) 
 9.2 Bourses Paul-Charbonneau 2022 
 9.3 Élève-conseiller (2022-2023) 
 9.4 Membres votant à l’AGA de la FNCSF 
10. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
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 conflit d’intérêts ne fut déclaré.  
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4. Considération et adoption du procès-verbal (99e réunion – 9 mai 2022) 
 

2022-06-08 – CED – DSFS – 1059 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 99e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Monique Mazerolle, Matthieu LeBlanc) 
 
Majorité - 1 abstention (Isabelle LeGoff était absente lors de la dernière réunion) 

 
4.1 Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 99e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici :  
 

a) 6.1.1 – Projets d’immobilisation – liste des priorités 2023-2024 : une lettre a été 
envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour lui 
faire part de la liste des priorités.   
 

b) 6.1.2 – Améliorations immobilières – liste des priorités 2023-2024 :  une lettre a été 
envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour lui 
faire part de la liste des projets d’améliorations immobilières.  

 
c) 6.2.1 – Réforme de la gouvernance scolaire : la proposition suivante, amendée et 

adoptée à la majorité, a été envoyée à la FCENB le 20 mai : Sur une proposition 
dûment appuyée, il est résolu que le CED du DSFS participe à l’embauche de la firme 
Porter O’Brien afin d'appuyer les interventions auprès du gouvernement provincial 
concernant la révision de la gouvernance scolaire, à la condition que le CED du District 
francophone Nord-Ouest ainsi que les quatre CED des districts anglophones 
participent également.  

 
d) 6.2.2 – Budget de la gouverne 2022-2023 : la Politique 1.9 – Budget de la gouverne a 

été modifiée et placée sur le site Web. 
 
Correspondance 
 

• Réponses aux lettres reçues en lien avec des demandes d’amélioration : 
a) Lettre au CPAE – école L’Odyssée (16 mai 2022) 
b) Lettre au Comité de parents – Centre scolaire Samuel-de-Champlain (16 mai 

2022) 
c) Lettre à l’étudiante de l’école Mgr-Marcel-François-Richard (16 mai 2022) 

• Lettre du CPAE de l’école Champlain au ministre Cardy en lien avec la Réforme de 
la structure de gouvernance scolaire (18 mai 2022). 

 
Le président a demandé à la directrice générale un suivi en lien avec les rapports de la firme 
Power. Celle-ci a indiqué que des échanges d’informations et de documents ont eu lieu la 
semaine dernière entre M. David Després et la firme Power. Nous sommes toujours en attente 
de ces rapports pour les régions de Miramichi et Saint-Jean qui devraient être envoyés sous peu. 
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5. Lien avec la communauté 
5.1 Petite enfance 
 
Le président a mentionné la tenue, en fin de semaine prochaine, d’une rencontre à Miramichi 
pour la formation d’une association professionnelle des éducateurs et éducatrices francophones 
du Nouveau-Brunswick, ce qui va certainement améliorer le statut et le sort des membres de 
notre personnel en CPE.  
 
La directrice des services à la petite enfance, madame Annick Gaudet, a évoqué la tenue de la 
Semaine provinciale des services des soins et d’éducation à l’enfance. Elle a ensuite fait part 
d’une séance de consultation avec les parents concernant l’avenir des garderies éducatives et a 
invité les membres à partager dans leurs réseaux. L’information leur sera envoyée d’ici la fin de 
la semaine.  
 
De plus, elle a fait une présentation invitant à la réflexion par rapport à la place de choix qu’occupe 
la petite enfance dans nos prises de décisions en tant que maison d’éducation. L’objectif de ce 
partage était de réfléchir à la période de vie d’importance cruciale qu’est la petite enfance. Elle a 
ensuite présenté une vidéo « La capacité phénoménale d’apprentissage des bébés » 
https://www.youtube.com/watch?v=ams43i_m0rg  
 
Quelques constats : 

• L’apprentissage commence bien avant l’entrée à l’école. 

• Chaque petit geste compte. 

• Nous pouvons tous avoir un impact sur les connexions qui se créent dans le cerveau 
de l’enfant et qui le préparent à apprendre. 

• La petite enfance réussie, c’est un travail collectif! 
 
Finalement, madame Gaudet a exprimé le souhait de connaître les besoins en information du 
CED au niveau de la petite enfance. Un sondage sera envoyé à cet effet, sur le contenu de 
présentations qui pourraient être faites auprès du Conseil durant la prochaine année scolaire.  
 
Une discussion a eu lieu autour de la question de l’importance d’investir dans les services à la 
petite enfance. Le fait que le gouvernement investit dans ce secteur et les progrès qui ont été 
faits avec les coûts des services de garderie est un grand pas pour ce secteur. Le président a 
rappelé que le secteur de la petite enfance fait partie intégrante des discussions en lien avec la 
gouvernance scolaire et que le CED y accorde énormément d’importance.  
 
5.2 Comité du lien avec la communauté 
 
Le conseiller Luc Cormier a indiqué que l’annonce de la réforme de la gouvernance scolaire 
durant la dernière année a fait en sorte que le comité du lien avec la communauté a interrompu 
ses rencontres, après un départ qui se voulait prometteur avec des projets d’envergure pour notre 
district. Les membres ont plutôt choisi de se joindre aux efforts collectifs afin de maintenir et 
améliorer la gouvernance actuelle. Cependant, dans le but de complémenter les démarches de 
révision de la gouvernance tout en maintenant un lien avec la communauté, il est suggéré de 
réactiver le comité pour septembre prochain dans le but d’avoir des discussions avec la 
communauté sur le mandat du comité et la direction à prendre pour les prochaines années. 
Également, le conseiller Cormier a demandé d’apporter un point de discussion soulevé par la 
conseillère Isabelle LeGoff lors de la séance de travail en lien avec discrimination raciale. 
 
Le président a suggéré d’apporter le point du Comité du lien avec la communauté pour discussion 
lors de la session de travail prévue au mois d’août. Pour ce qui est du point sur la discrimination 

https://www.youtube.com/watch?v=ams43i_m0rg
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raciale celui-ci sera mis sur la liste des sujets à discuter (stationnement) et les suivis nécessaires 
seront faits. 
 
6. Politiques 
 
6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 
6.1.1 Réforme de la gouvernance scolaire 
 
Le président du comité, monsieur Raphaël Moore, a indiqué sa participation avec le président et 
la directrice générale aux rencontres hebdomadaires (trois heures) du groupe de travail 
provincial, depuis le 10 mai 2022. 
 
Chaque semaine, un thème spécifique est abordé. À date, furent adressés le déficit 
démocratique, la reddition de compte et la stabilité du système. Cette semaine, il sera discuté de 
l’élaboration des programmes, de la PALC, du plan éducatif et de la détermination des besoins 
de l’Acadie. D’ici la fin juin, les thèmes suivants seront adressés : les ressources humaines, 
matérielles et financières, le modèle global des rôles et responsabilités ainsi que la Loi sur 
l’éducation, les règlements, les directives ministérielles et les politiques de gouvernance des 
CED.  
 
Madame Anne-Marie LeBlanc agit à titre de consultante et aide le comité à chaque semaine en 
allant puiser les informations dans notre mémoire et en faisant un peu de recherche concernant 
les sujets de discussion de la semaine. 
 
L’ambiance est somme toute positive, on ressent de la bonne volonté de chaque partie de vouloir 
s’engager dans une véritable co-construction. Bien entendu, les membres ne veulent pas baisser 
la garde puisqu’on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. La première question 
posée lors de la rencontre de lancement fut d’ailleurs directe, à savoir si on devait encore tenir 
compte du modèle qui avait été partagé, et le sous-ministre a dit que ce modèle était laissé de 
côté, en espérant que ce soit pour de bon.  
 
On nous dit qu’ils ont entendu le mécontentement des partenaires à la suite des premières 
initiatives du ministère à l’automne/hiver.  
 
Les membres du groupe provincial s’entendent sur la majorité des points de discussion à date et 
des orientations à prendre (sondage entre autres). Il reste toutefois certains éléments où il y a un 
consensus moins fort, et ces points seront adressés d’ici la fin du processus de co-construction.  
 
Après la réunion du 30 juin, les rencontres seront interrompues pour la période estivale. Le 
consultant Daniel Bourgeois, travaillera sur une ébauche de document de réflexion (à partir de 
notre co-construction) qui sera ensuite discutée le 18 août.  Ce document servira de base pour le 
Sommet sur l’éducation en Acadie qui aura lieu les 23 et 24 septembre.  Un rapport conjoint au 
ministre serait ensuite soumis le 29 septembre. Le livre blanc devrait suivre, avec des 
changements législatifs, si nécessaire, au début de 2023.  
 
Une réunion d’information pour les CED aura lieu en août où le consultant pourra présenter les 
grandes lignes de ce qui aura été discuté par le groupe de travail.  
  
Le comité de la gouvernance et des politiques prévoit reprendre son mandat de vérification des 
politiques à l’automne. 
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6.1.2 Budget de la gouverne – participation des membres aux événements annuels 
 
À la suite du sondage effectué auprès des membres, les participants aux événements annuels 
ont été déterminés. Comme aucun membre n’a démontré d’intérêt à participer à l’événement 
Govern for Impact Conference 2022 (16-18 juin 2022, virtuel), le montant de 2 000 $ qui était 
prévu pour cet événement sera donc utilisé pour la FNCSF qui se déroulera en octobre à 
Whitehorse, étant donné que les frais de déplacement risquent d’être plus élevés.  
 
6.2 Méthode de gouverne 
 
6.2.1 Comité de dénomination – nouvelle école de Moncton 
 
La conseillère Monique Mazerolle a informé le Conseil que la rencontre du comité de 
dénomination pour la nouvelle école de Moncton a eu lieu le 10 mai et que le comité a reçu au-
delà de 100 suggestions de noms pour la nouvelle école de Moncton. Les membre du comité ont 
apprécié la grande participation à ce processus et ont effectué une sélection parmi les 
suggestions reçues. Trois noms seront soumis aux membres du Conseil pour en arriver à un 
choix final. 
 
À ce moment-ci, le président demande au Conseil de se réunir en comité huis clos pour traiter ce 
point.  
 

2022-06-08 – CED – DSFS – 1060 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil se rencontre à huis clos. 
(Raphael Moore, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité 

 
Le Conseil a donc cessé la séance ordinaire et les membres du personnel et le technicien ont 
quitté la salle à 19 h 22. (Les micros et vidéos de la session virtuelle sont fermés pendant la 
session huis clos.) 
 
À 19 h 36, les membres du personnel reviennent dans la salle et le Conseil reprend la séance 
ordinaire. 
 
Une résolution a été adoptée à huis clos et le nom choisi par le Conseil sera acheminé au ministre 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Le nom sera dévoilé au public dans les 
semaines suivantes. 
 
6.2.2 Calendrier des réunions du Conseil 2022-2023 
 
Le président a présenté le calendrier des réunions 2022-2023 qui a été préparé avec la direction 
générale. En raison de l’incertitude de la situation avec la Covid-19, il propose que la réunion de 
septembre soit tenue à l’école Louis-J.-Robichaud et qu’une décision soit prise à ce moment si 
on reprend les réunions dans les écoles. Il est certain que nous souhaitons maintenir le mode 
hybride avec Zoom et d’évaluer d’autres options afin de maximiser la participation du public. Le 
lieu des réunions restera donc à préciser à l’automne. 
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2022-06-08 – CED – DSFS – 1061 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le calendrier des réunions du 
CED pour 2022-2023 tel qu’il a été présenté. (Luc Cormier, Nathalie Dallaire) 
 
Majorité - 1 abstention (Alexis Bourque ne sera plus élève-conseiller l’an prochain) 

 

Année scolaire 2022-2023 
101e réunion 14 septembre 2022 École Louis-J.-Robichaud - Shediac, local 

1321 avec l’option de Zoom pour le public 

102e réunion 12 octobre 2022  

103e réunion 16 novembre 2022  

104e réunion 14 décembre 2022  

105e réunion 11 janvier 2022  

106e réunion 8 février 2023  

107e réunion 15 mars 2023  

108e réunion 12 avril 2023  

109e réunion 10 mai 2023  

110e réunion 7 juin 2023  

 
7. Agenda automatique 
 
7.1 Adoption du plan de dépenses 2022-2023 
 
Conformément à l’article 36.9(4) de la Loi sur l’éducation, le CED doit établir, mettre en œuvre et 
surveiller le plan de dépenses du district qui doit être envoyé au ministre de l’Éducation avant le 
1er juillet de chaque année. 
 
La directrice générale a repassé brièvement les faits saillants de la présentation PowerPoint qui 
était insérée au cahier des conseillers et monsieur David Després, directeur des services 
administratifs et financiers a répondu à quelques questions. 
 
Quelques idées et suggestions ont été émises en lien avec les services de bibliothèque où on 
souhaiterait voir un meilleur partage des ressources en lecture entre les écoles et aussi 
concernant l’achat de matériel scolaire pour les écoles.  
 
Le président a demandé s’il y avait des points de pression reliés au plan de dépenses. La 
directrice générale a indiqué que le poste d’adjoint au transport scolaire et l’ajustement des AE 
en lien avec les déménagements pour septembre sont deux enjeux qui sont discutés avec le 
ministère.  
 

2022-06-08 – CED – DSFS – 1062 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le plan de dépenses 2022-
2023 tel qu’il a été présenté en prenant en considération les points de pression 
mentionnés. (Monique Mazerolle, Alexis Bourque) 
 
Unanimité  

 



CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
100e assemblée ordinaire 
Le mercredi 8 juin 2022 
 

 8 

Une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
accompagnée d’une copie du plan de dépenses 2022-2023. 
 
Pause  
 
Les micros et vidéos de la session virtuelle sont fermés pendant la pause qui débute à 20 h 20. 
L’enregistrement de la séance est alors interrompu. 
 
La conseillère LeGoff a dû quitter la réunion avant la reprise de la séance. 
 
8. Points d’information de la direction générale 
8.1 Rapport financier – DSFS 
 
Comme le plan de dépenses 2022-2023 a été présenté au point précédent, il n’y avait pas de 
nouveau rapport financier à présenter. Le rapport financier en date du 29 avril 2022 (même que 
le mois dernier) a été inséré au cahier de réunion.  
 
La directrice générale a répondu à quelques questions. 
 
8.2 Rapport financier – CED 

 
Un rapport financier détaillé en date du 27 mai 2022 a été présenté aux membres du Conseil. 
Une légère différence a été notée entre le plan de dépenses et le rapport fourni. L’ajustement 
sera apporté au prochain rapport. 
 

2022-06-08 – CED – DSFS – 1063 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 27 mai 2022 tel qu’il a été présenté. (Raphaël Moore, 
Luc Cormier) 
 
Unanimité  

 
8.3 Collation des diplômes 
 
La directrice générale a fait une brève mise à jour concernant le déroulement des cérémonies de 
collation des diplômes, qui sont de retour en présentiel à la fin juin. Les finissantes et finissants 
auront l’occasion de célébrer l’obtention de leur diplôme grandement mérité avec leurs familles 
et leurs amis. 
 
8.4 Placement du personnel et recrutement – mise à jour 
 
La directrice générale a fait une brève mise à jour concernant ce dossier. Elle a salué le travail 
colossal de l’équipe des ressources humaines durant la dernière année. Plus de 700 entrevues 
ont été passées cette année pour divers postes disponibles au sein du DSFS. L’équipe des 
ressources humaines travaille d’arrache-pied pour tenter de combler les postes vacants. 
 
Le placement du 2745 a eu lieu le 6 mai dernier et s’est très bien passé. Le personnel administratif 
des RH prépare présentement les lettres qui doivent être remises à tous les employés du 2745 
d’ici la semaine prochaine (plus de 600 lettres). 
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Une stratégie de recrutement et de fidélisation du personnel sera présentée à l’équipe de gestion 
du DSFS à la fin juin. Cette stratégie devrait permettre de trouver des pistes de solutions pour 
pallier la pénurie de main d’œuvre au sein du District.     
 
9. Points d’information de la présidence 
 
9.1 Prix Jean-Robert-Gauthier 2022 (FNCSF) 
 
Dans le cadre de la remise du prix Jean-Rober-Gauthier, la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones est à la recherche de candidatures afin de reconnaître, au plan national, 
une ou un francophone ou une Acadienne ou un Acadien pour son apport dans le domaine de 
l’éducation en français en milieu minoritaire. Date limite pour soumettre une candidature : 30 juin 
2022. 
 
Les membres ont pris connaissance de la mise en nomination de monsieur Roger Martin et ont 
soumis la résolution suivante au Conseil pour considération : 
 

2022-06-08 – CED – DSFS – 1064 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil soumette la candidature 
de monsieur Roger Martin pour le Prix Jean-Robert-Gauthier 2022 de la FNCSF. (Line 
Thibodeau, Luc Cormier) 
 
Unanimité  

 
L’adjointe à la direction générale fera les démarches nécessaires pour faire parvenir la mise en 
candidature à la FNCSF avant la date limite du 30 juin. 
 
9.2 Bourses Paul-Charbonneau 2022 
 
Dans le cadre de la remise des bourses Paul-Charbonneau – volet éducation, la Fondation 
Éduquer en français est à la recherche de candidatures afin de reconnaître des finissantes et des 
finissants du secondaire qui se sont démarqués au cours de leur cheminement scolaire. 
 
Les membres du Conseil ont évalué les mises en candidatures reçues des écoles secondaires. 
Ils ont été fort impressionnés par la teneur des candidatures reçues et le choix fut très difficile. 
Cependant, la candidature de l’élève Yannik Oborn, de l’école Sainte-Anne, a été retenue et sera 
soumise à la FNCSF. 
 

2022-06-08 – CED – DSFS – 1065 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil soumette la candidature 
de l’élève Yannick Oborn, de l’école Sainte-Anne, pour la Bourse Paul-Charbonneau 2022 
de la FNCSF. (Nathalie Dallaire, Isabelle Landry-Sonier) 
 
Unanimité  

 
L’adjointe à la direction générale fera les démarches nécessaires pour faire parvenir la mise en 
candidature à la FNCSF avant la date limite du 17 juin. Une lettre sera envoyée aux élèves qui 
ont soumis leur candidature. 
 
9.3 Élève-conseillère (2022-2023) 
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La Fédération des Jeunes Francophones du NB (FJFNB) a récemment procédé à une élection 
afin de nommer l’élève-conseiller ou l’élève-conseillère qui siégera au Conseil pour l’année 
scolaire 2022-2023. Madame Alexia Tomasello a été élue pour représenter les élèves des écoles 
du DSFS au CED. Elle sera en 10e année à l’école Carrefour Beausoleil en 2022-2023. Le 
président lui a souhaité une chaleureuse bienvenue. 
 

2022-06-08 – CED – DSFS – 1066 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la candidature 
de madame Alexia Tomasello, élève de l’école Carrefour Beausoleil, en tant qu’élève-
conseillère au sein du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud pour 
l’année scolaire 2022-2023. (Alexis Bourque, Luc Cormier) 
 
Unanimité  

 
Le président a remercié Alexis Bourque pour son travail au sein du Conseil durant la dernière 
année et lui a souhaité bon succès dans la suite de son parcours.  
 
L’adjointe à la direction générale fera parvenir une lettre au ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance pour approbation de la nomination de l’élève-conseillère 
2022-2023. 
 
9.4 Membres votants au congrès de la FNCSF 
 
Les délégués au congrès de la FNCSF qui aura lieu en octobre 2022 ont été déterminés, ainsi 
que les membres votant lors de l’AGA de la FNCSF. 
 

2022-06-08 – CED – DSFS – 1067 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les participants au congrès et à 
l’AGA de la FNCSF à Whitehorse seront Michel Côté, Raphaël Moore, Line Thibodeau, 
Monique Mazerolle et Nathalie Dallaire. Les membres votants lors de l’AGA seront Michel 
Côté, Raphaël Moore et Line Thibodeau. (Luc Cormier, Matthieu LeBlanc). 
 
Unanimité  

 
L’information sera acheminée à la FNCSF par l’adjointe à la direction générale. 
 
10. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Le conseiller Matthieu LeBlanc, vice-président du conseil d’administration de la FCENB, a fait 
une brève mise à jour des dossiers de la FCENB. Le CA de la FCENB s’est réuni les 3 et 4 juin 
2022. 
 
Faits saillants de cette rencontre : 
 

• Il a notamment été question de la réforme de la gouvernance scolaire et des rencontres 
hebdomadaires avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance. Les discussions sur la co-construction d’un modèle de gouvernance avancent 
bien.  
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• Il fut aussi discuté de la petite enfance en lien avec l’Accord Canada–Nouveau-Brunswick 
sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada. Il s’agissait plus 
précisément d’une consultation dans le cadre du Plan d’action 2022-2023 du N.-B. 

• Finalement, il a aussi été question du Congrès annuel de la FCENB 2022, qui se tiendra 
en novembre 2022. Ce sera le CED-Sud qui se chargera de l’organisation du Congrès. 
Un comité sera formé sous peu. Les trois thèmes retenus pour le Congrès sont les 
suivants : 

o La santé mentale des élèves;  
o L’immigration francophone, l’accueil et la rétention des élèves issus de 

l’immigration;  
o La violence physique et sexuelle dans nos écoles. 

 
Le président enverra sous peu un courriel aux membres afin de vérifier leur disponibilité pour une 
courte rencontre (midi-discussion) afin de mettre en place le comité organisateur et discuter du 
Congrès annuel de la FCENB 2022.  
 
11. Affaires nouvelles 
 
Aucun point n’a été ajouté à l’ordre du jour. 
 
12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le 14 septembre 2022 à l’école Louis-J.-Robichaud, 435 rue Main, 
Shediac, à 18 h 30.  
 
Un lien sera disponible à partir du site Web du DSFS pour les membres du public et les membres 
du Conseil qui se joindront à la réunion de façon virtuelle. Les ordres du jour, procès-verbaux et 
documents publics des réunions sont également publiés à cet endroit, sous l’onglet Conseil 
d’éducation. 
 
13. Levée de la séance 
 
Avant de terminer la rencontre, le président a tenu à souhaiter un bel été à tous et une petite 
animation a été affichée à l’écran pour souligner la fin de la 100e réunion. Levée de la séance à 
21 h.  
 
 
 
            
Michel Côté    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 

https://francophonesud.nbed.nb.ca/

