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Procès-verbal de la 102e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le 12 octobre 2022, de 18 h 35 à 21 h 32, 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 Virtuel 

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 Absence motivée 

Monique Mazerolle Sous-district 8 Présentiel 

Michel Côté Président, sous-district 9 Présentiel 

Raphaël Moore Sous-district 10 Présentiel 

Alexia Tomasello Élève-conseillère (2022-2023) Présentiel 

Personnel du DSFS Titre Présences 

Monique Boudreau  Directrice générale et secrétaire du CED Présentiel 

Jean-Luc Thériault Directeur des relations stratégiques (par 
intérim) 

Présentiel 

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 

Mélanie Moreau (en 

remplacement d’Annick Gaudet) 

Directrice adjointe des services à la 
petite enfance 

Virtuel 

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

Virtuel 

Isabelle Savoie Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel 

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

Virtuel 

   

 
Présentation : « Semblables malgré nos différences » 
 
Trois élèves de l’école L’Odyssée (Luis Verspermann du Brésil, Sahar Bahramali Panah de l’Iran 
et Evelyne Noudjidelem du Cameroun), qui ont participé à ce projet d’écriture, accompagnés de 
l’enseignante madame Suzanne Bourque, ont fait une présentation aux membres du CED, en 
expliquant le processus d’écriture de ce livre et ce qui les a motivés à participer à ce projet. Ils 
étaient aussi accompagnés de la directrice de leur école, madame Monique Hébert-Savoie.  
Ils ont bien expliqué la réalité et les défis des élèves issus de l’immigration arrivant dans une 
école francophone au Canada. Entre autres, l’apprentissage de la langue, le climat, l’intégration 
dans la communauté, la difficulté à se faire des amis, etc. En terminant, les élèves ont exprimé 
leur souhait que pour les nouveaux arrivants, le système leur laisse la chance d’apprendre la 
langue d’abord, avant d’être projetés dans les matières scolaires. Peu importe l’âge du niveau 
scolaire, pour eux ce qui importe est de maîtriser la langue, afin de créer des liens, se faire des 
amis et pouvoir comprendre ce qui se dit avant de devoir assimiler des matières scolaires. Ils ont 
témoigné que beaucoup d’élèves souffrent en silence.  
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L’enseignante et la directrice de leur école ont aussi témoigné qu’avec l’augmentation constante 
d’élèves issus de l’immigration, il est important de réévaluer nos façons de faire et d’améliorer le 
processus d’accueil et d’intégration de ces élèves afin de pouvoir connaître plus d’histoire à 
succès comme celle des élèves qui sont venus présenter ce soir. 
 
Les membres du Conseil ont fort apprécié la présentation et la qualité de leur français malgré que 
ces élèves ne parlaient pas la langue à leur arrivée au Canada il y a tout juste trois ans. Ils ont 
également félicité les élèves d’avoir fait le choix d’une éducation en français. La directrice 
générale s’est dit impressionnée et a félicité les élèves de leur courage et de leur capacité 
d’adaptation. Le président a aussi félicité les élèves et leur a remis un petit cadeau de 
remerciement pour leur présentation. 
 
Des copies du livre Semblables malgré nos différences seront distribuées aux membres du 
Conseil prochainement. 
 
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 19 h 05 en souhaitant la bienvenue aux 
membres du Conseil et aux membres de la communauté qui se sont joints à cette réunion 
publique. 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 
 
La conseillère Isabelle Landry-Sonier a motivé son absence. Les membres se sont référés à 
l’ordre du jour reçu avant la réunion. Trois points sont ajoutés à l’ordre du jour : 
 

• 7.5 – Transport scolaire 

• 8.1 – Études St-Jean et Miramichi 

• 8.2 – CCPPÉÉ (Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation) 
 
 

2022-10-12 – CED – DSFS – 1081 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion avec les points ajoutés. (Monique Mazerolle, Raphaël Moore) 
 
Unanimité 

 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
 
 Présentation : Semblables malgré nos différences 
 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 (101e réunion – 14 sept. 2022) 
 4.1 Questions découlant du procès-verbal  
 5. Lien avec la communauté 
 5.1 Petite enfance 
 6. Politiques 
 6.1 Méthode de gouverne 
 a) Calendrier des réunions - lieux 
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 b) Comité de la gouvernance et des politiques 
 c) Comité de planification des installations scolaires 
 6.2 Sommet sur la gouvernance en éducation 
 7. Points d’information de la direction générale  
 7.1 Rapport financier – DSFS 
 7.2 Rapport financier – CED 
 7.3 Données du Tableau de bord équilibré (TBÉ) 2021-2022 et autres données trimestrielles 
 7.4 Données sur les transferts interdistricts 
 7.5 Transport scolaire 
 Pause 
 8. Points d’information de la présidence 
 8.1 Études St-Jean et Miramichi 
 8.2 CCPPÉÉ (Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation) 
 9. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 9.1 FCENB - AGA 2022 – nommer les délégués votants et les représentants au CA 
 10. Affaires nouvelles 
 11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 12. 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.  
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (101e réunion – 14 septembre 2022) 
 

2022-10-12 – CED – DSFS – 1082 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 101e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Matthieu LeBlanc, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité  

 
4.1 Questions découlant du procès-verbal (14 septembre 2022) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 101e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici :  
 

a) 4.1a) Nouvelle école de Moncton : Le dévoilement du nom de la nouvelle école de 
Moncton a eu lieu le samedi 1er octobre 2022 à l’école Le Mascaret. La nouvelle école 
Claudette-Bradshaw ouvrira ses portes officiellement en septembre 2023 pour les 
élèves de la maternelle à la 5e année.    
 

b) 9.1 – FCENB – AGA 2022 et choix du Prix reconnaissance de la FCENB : la 
candidature de M. Paul Demers a été soumise pour le Prix reconnaissance de la 
FCENB 2022.  

 
c) 10.1 – Représentants au Conseil communautaire Sainte-Anne de Fredericton : la 

deuxième personne représentant le DSFS au Conseil communautaire Sainte-Anne de 
Fredericton a été élue par voie électronique. Il s’agit de madame Gabrielle McLaughlin, 
directrice de l’école Sainte-Anne. Le CCSA a été informé par courriel de la proposition 
adoptée à l’unanimité.  
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d) 10.2 – Odeurs nauséabondes – Soleil Levant : pour faire suite à la proposition adoptée 
lors de la dernière réunion, une lettre a été envoyée au ministre de l’Environnement et 
Gouvernements locaux, M. Daniel Allain en date du 26 septembre 2022. 

 
e) 7.5 – Formation des CPAE : Un rappel a été fait auprès des directions d’école 

concernant la formation des CPAE et le rôle de la direction d’école au sein du CPAE. 
Elles ont aussi été avisées d’inviter les membres du CED à leurs réunions. Un 
accompagnement individuel est offert aux nouvelles directions d’école en lien avec le 
fonctionnement des CPAE.  

 
5. Lien avec la communauté 
 
5.1 Petite enfance 
 
La directrice adjointe des services à la petite enfance, madame Mélanie Moreau, a présenté une 
vue d’ensemble des principaux services à la petite enfance. Lors des prochaines rencontres, 
chacun des services sera présenté plus en profondeur. Les membres ont été invités à s’abonner 
à la page Facebook Services à la petite enfance, District scolaire francophone Sud.  
 
6. Politiques 
 
6.1 Méthode de gouverne 
 
a) Calendrier des réunions – lieux 
 
Les membres du Conseil ont été invités à se prononcer sur le lieu des rencontres du CED pour 
la prochaine année scolaire. L’option Zoom sera offerte pour le public à chaque réunion. Les 
visites d’écoles seront orientées vers le projet S’Entre’Apprendre.  
 

Année scolaire 2022-2023 

101e réunion 14 septembre 2022 École Louis-J.-Robichaud - Shediac, local 
1321 (option de Zoom pour le public) 102e réunion 12 octobre 2022 

103e réunion 16 novembre 2022 
École Clément-Cormier – Bouctouche (option 
de Zoom pour le public) 

104e réunion 14 décembre 2022 

École Louis-J.-Robichaud - Shediac, local 
1321 (option de Zoom pour le public) 

105e réunion 11 janvier 2022 

106e réunion 8 février 2023 

107e réunion 15 mars 2023 

108e réunion 12 avril 2023 
Carrefour Beausoleil – Miramichi (option de 
Zoom pour le public) 

109e réunion 10 mai 2023 
Centre scolaire Samuel-de-Champlain – 
Saint-Jean (option de Zoom pour le public) 

110e réunion 7 juin 2023 
École Le Mascaret – Moncton (option de 
Zoom pour le public) 

 
  

https://www.facebook.com/people/Services-%C3%A0-la-petite-enfance-District-scolaire-francophone-Sud/100057529147709/
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2022-10-12 – CED – DSFS – 1083 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le calendrier des réunions du 
CED avec les lieux indiqués pour la prochaine année scolaire, tel qu’il a été présenté. 
(Nathalie Dallaire, Luc Cormier) 
 
Unanimité  

 
b) Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 4 octobre. Il a été convenu que M. 
Raphaël Moore continuera d’assumer la présidence de ce comité pour la présente année scolaire 
et M. Matthieu LeBlanc agira à titre de secrétaire du comité. Un calendrier d’évaluation des 
politiques (monitoring) a été proposé par le comité, ainsi qu’un calendrier de la révision et 
l’autoévaluation des politiques du Conseil. Ce dernier sera révisé lors de la prochaine rencontre 
au mois de novembre et le comité soumettra celui-ci pour approbation au Conseil. Une nouvelle 
politique sera proposée à ce moment, en lien avec le remboursement des frais de garde pour les 
conseillers. 
 

2022-10-12 – CED – DSFS – 1084 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le calendrier d’évaluation des 
politiques (monitoring), tel qu’il a été présenté. (Line Thibodeau, Matthieu LeBlanc) 
 
Unanimité  

 
c) Comité de planification des installations scolaires 
 
Le comité de planification des installations scolaires s’est réuni le 3 octobre. Il a été convenu que 
madame Line Thibodeau assumera la présidence de ce comité pour la présente année scolaire.  
Elle a fait un résumé des points abordés le de cette rencontre : 

• Nouveau complexe scolaire de Moncton : les travaux se déroulent selon les échéanciers 
prévus. Un plan a été mis en place pour le déménagement du Mascaret en décembre et 
les commandes d’équipement et de matériel sont présentement effectuées pour les 
écoles Le Mascaret et Claudette-Bradshaw. Récemment, plusieurs questionnements ont 
été soulevés par les parents en lien avec le zonage de cette école. Il a été suggéré de 
renvoyer l’information aux parents concernant le processus de consultation ayant mené à 
cette décision finale et expliquant le raisonnement derrière le choix de zone de la nouvelle 
école. 

• Projets de terrains synthétiques des écoles Mathieu-Martin et L’Odyssée : le terrain de 
Mathieu-Martin est maintenant fonctionnel mais pour celui de L’Odyssée, le projet a été 
retardé dû à des défis au niveau des collectes de fonds. Le comité en place travaille fort 
à remédier à la situation et à faire avancer le projet. 

• Services éducatifs dans la région de Saint-Paul – rapport du consultant : le rapport du 
consultant M. Marc LeBlanc en lien avec les services éducatifs dans la région de Saint-
Paul a été présenté au comité avec quatre recommandations. Un suivi sera fait à la 
prochaine rencontre. 

• Lettre du CPAE de l’école Champlain : Le CPAE des l’école Champlain a envoyé une 
lettre en lien avec le financement des aires de jeux et demande l’appui du DSFS et du 
MEDPE pour financer ce projet d’amélioration des infrastructures scolaires et 
communautaires. Malheureusement, il n’est pas possible pour le district de financer de 
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tels projets, mais une lettre sera envoyée au Ministère afin d’appuyer l’ensemble des 
écoles concernant le financement des aires de jeux. On demandera également de prendre 
en considération la taille de l’école et le nombre d’élèves dans l’octroi du financement. 

• Inscriptions : Il y a eu une augmentation de plus de 600 élèves au DSFS cette année, ce 
qui amène son lot de défis pour certaines écoles où il manque de locaux et où on doit faire 
appel à des classes mobiles afin d’accueillir les élèves. C’est le cas notamment à l’école 
Samuel-de-Champlain, où on n’a pas encore réussi à trouver de classes mobiles car il n’y 
en a nulle part dans la province en ce moment. 

• Zonage – région Irishtown : Il existe présentement un défi de zonage dans cette région 
spécifique en raison d’une clause grand-père. Le comité s’est penché sur la question, 
mais demandera l’assistance des deux conseillères Nathalie Dallaire et Isabelle Landry-
Sonier qui seront invitées à la prochaine rencontre du comité afin de discuter davantage 
des défis reliés au zonage dans cette région spécifique. Une recommandation sera faite 
au comité de planification des installations scolaires qui fera un suivi à la prochaine 
réunion à ce sujet. 

 
6.2 Sommet sur la gouvernance en éducation 
 
Le Sommet sur la gouvernance en éducation s’est déroulé le 4 octobre à Moncton. Un bref 
compte rendu a été partagé avec les membres. Le rapport final sera présenté au ministre Cardy 
ce vendredi. Ce rapport ainsi que le document d’avis juridique seront déposés dans le dossier 
Teams du CED sous le canal Gouvernance.  
 
7. Points d’information de la direction générale 
 
7.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 30 septembre a été présenté aux membres.  
 
La directrice générale a indiqué qu’avec l’augmentation du nombre d’élèves ainsi que l’embauche 
de nouveau personnel pour répondre à cette augmentation, le DSFS accuse déjà un déficit, aussi 
en raison de l’inflation. Il faut aussi répondre à l’augmentation constante d’élèves issus de 
l’immigration. Il y a également un déficit au niveau de l’absentéisme depuis le retour à la normale 
suite à la Covid-19, étant donné que les journées de suppléance ne sont maintenant plus 
remboursées par le Ministère. Le directeur des services administratifs et financiers a donné 
quelques précisions supplémentaires en lien avec le rapport et répondu aux questions des 
membres.  
 

2022-10-12 – CED – DSFS – 1085 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du DSFS en date du 30 septembre, tel qu’il a été présenté. (Monique 
Mazerolle, Luc Cormier) 
 
Unanimité  

 
7.2 Rapport financier – CED 

 
Un rapport financier détaillé en date du 5 octobre 2022 a été présenté aux membres du Conseil. 
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2022-10-12 – CED – DSFS – 1086 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 5 octobre 2022 tel qu’il a été présenté. (Line 
Thibodeau, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité  

 
7.3 Données du Tableau de bord équilibré (TBÉ) de 2021-2022 et autres données 
trimestrielles 
 
Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage, Marie-Josée Lagacé, directrice des 
services de soutien à l’apprentissage, et Alain Poitras, directeur du développement vie-carrière 
et des écoles communautaires entrepreneuriales, ont présenté les résultats du troisième trimestre 
(T3) de l’année 2021-2022 en lien, notamment, avec l’apprentissage, l’engagement, le mieux-
être et la construction identitaire des élèves du DSFS. Ils ont ensuite répondu à quelques 
questions des membres du Conseil. 
 
7.4 Données sur les transferts interdistricts 
 
La directrice générale a présenté les données sur transferts interdistricts. On remarque que les 
élèves des régions de Miramichi, Fredericton et Saint-Jean sont plus nombreux à quitter le DSFS 
pour s’inscrire dans un district scolaire anglophone. La directrice générale a rappelé que le DSFS 
offre une multitude de ressources et de services pour appuyer les élèves qui présentent des 
difficultés. 
 
Une discussion a suivi autour de la question de la rétention des élèves dans les régions où le 
nombre de transferts est plus alarmant. Il a été suggéré d’effectuer un processus de consultation 
auprès des familles d’élèves qui quittent l’école francophone pour fréquenter une école 
anglophone.  
 
Il a aussi été suggérée d’avoir des données des années précédentes pour avoir un portrait global 
de la situation et comparer s’il y a eu une amélioration ou une détérioration dans les transferts 
d’élèves. L’information sera envoyée aux membres par l’adjointe à la direction générale.  
 
7.5 Transport scolaire 
 
La directrice générale a indiqué que certaines insatisfactions ont été soulevées au niveau de la 
communauté, en raison du refus d’accorder des exceptions dans certains cas spécifiques pour le 
transport scolaire. Plusieurs préoccupations ont été amenées au niveau du service à la clientèle 
et on tente présentement de mettre en place un processus d’évaluation de ces demandes 
d’exceptions en collaboration avec le secteur du transport scolaire. Cependant, il est important 
de se rappeler que l’aspect de la sécurité des enfants est une responsabilité partagée. Les 
parents sont responsables d’assurer la sécurité de leur enfant à partir de la maison jusqu’à 
l’embarquement dans l’autobus, tandis que le personnel du district scolaire est responsable 
d’assurer un transport sécuritaire vers l’école et ensuite vers la maison. La directrice générale 
fera des mises à jour et informera le Conseil au fur et à mesure de l’évolution de ce dossier.  
 
Au niveau du recrutement, elle a indiqué que le district éprouve toujours des défis, mais que le 
recrutement se poursuit de façon intensive. Des données plus précises seront partagées lors de 
la réunion du mois de novembre concernant les ajouts au niveau du personnel. 
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Pause  
 
Les micros et vidéos de la session virtuelle sont fermés pendant la pause qui débute à 20 h 56. 
L’enregistrement de la séance est alors interrompu. 
 
8. Points d’information de la présidence 
 
8.1 Études St-Jean et Miramichi 
 
Le président a indiqué avoir reçu un courriel de la firme Juristes Power demandant une rencontre 
avec les membres du Conseil qui seront à Whitehorse lors du congrès de la FNCSF. Une 
rencontre sera organisée sur place et un compte-rendu sera présenté lors de la prochaine 
réunion. 
 
8.2 CCPPÉÉ (Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation) 
 
Le président a invité M. Luc à partager avec les membres du conseil sa participation au sein du 
Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation. Celui-ci a fait un compte 
rendu de la rencontre de ce comité du 26 mai dernier et a résumé les points abordés, dont entre 
autres des présentations sur les sujets suivants : réimaginons le primaire, MyBlueprint, ESSOR, 
changements climatiques et le cours Enjeux Actuels offert au secondaire. La prochaine rencontre 
de ce comité aura lieu en novembre durant deux pleines journées. 
 
9. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Monsieur Matthieu LeBlanc a fait un résumé du dossier prioritaire en ce moment, soit 
l’organisation du Congrès de la FCENB qui aura lieu en novembre. La thématique générale sera 
la santé mentale. Une rencontre du comité organisateur aura lieu ce vendredi.  
 
9.1 FCENB – AGA 2022 – nommer les délégués votants et les représentants au CA  
 
L’assemblée générale annuelle de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. aura lieu au 
les 25, 26 et 27 novembre 2022 à Saint-Jean. 
 
Le Conseil d’éducation a été invité à nommer les 5 délégués votants à l’AGA ainsi que les 3 
représentants devant siéger au prochain Conseil d’administration de la Fédération. Un rappel que 
les propositions d’amendements au Règlement doivent être soumises à la FCENB avant la fin 
octobre 2022. 
 
Les 5 délégués votants à l’AGA ainsi que les 3 représentants au Conseil d’administration ont été 
déterminés : 
 

2022-10-12 – CED – DSFS – 1087 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les 5 délégués votants lors de l’AGA 
seront Natacha Vautour, Luc Cormier, Matthieu LeBlanc, Raphaël Moore et Line 
Thibodeau. Monsieur Michel Côté sera substitut. (Line Thibodeau, Raphaël Moore) 
 
Unanimité  
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2022-10-12 – CED – DSFS – 1088 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les 3 représentants au Conseil 
d’administration seront Michel Côté, Matthieu LeBlanc, et Raphaël Moore. (Monique 
Mazerolle, Luc Cormier) 
 
Unanimité  

 
L’information sera acheminée à la FCENB par l’adjointe à la direction générale. 
 
10. Affaires nouvelles 
 
Aucun point a été ajouté à l’ordre du jour. 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le 16 novembre 2022 à l’école Clément-Cormier, 37 avenue 
Richard, Bouctouche, 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. 
 
12. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 32.  
 
 
 
            
Michel Côté    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 

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

