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Procès-verbal de la 103e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le 16 novembre 2022, de 19 h 08 à 21 h 28, à l’école Clément-
Cormier, 37 ave Richard, Bouctouche 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 Absence motivée 

Matthieu LeBlanc Sous-district 6 Virtuel 

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 Virtuel 

Alexia Tomasello Élève-conseillère (2022-2023) Virtuel 

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 

Absence motivée 

Annick Thomas  Adjointe à la direction générale Présentiel 

Louis Aubé Spécialiste en soutien technologique Présentiel 

Invités Titre Présences 

Annick Gaudet Directrice adjointe des services à la 
petite enfance 

Absence motivée 

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

Virtuel 

Nathalie Kerry Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel 

Alain Poitras Directeur  Virtuel 

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

Virtuel 

 
Présentation : « Projet S’entre’Apprendre » 
 
Durant la session de travail, le directeur de l’école Clément-Cormier, M. Ken Therrien, a offert 
une présentation sur l’école secondaire réimaginée en lien avec le projet S’entre’Apprendre. Les 
membres ont eu la chance, avant la réunion, de faire une visite des salles d’apprentissage 
flexibles où ils ont pu constater les changements positifs qui s’opèrent par rapport à l’engagement 
communautaire ainsi qu’aux rôles des membres du personnel et des personnes apprenantes. 
L’école Clément-Cormier est l’une des 28 écoles du DSFS faisant partie du projet 
S’entre’Apprendre. 
 
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 08 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.  
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2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées/non motivées 
 
Les membres ont été informés que la conseillère Natacha Vautour a motivé son absence. Ils se 
sont ensuite référés à l’ordre du jour reçu avant la réunion. Un point est ajouté à l’ordre du jour : 
 

• 5.3 – Comité du lien avec la communauté  
 
Le point 9.1 sera traité avec le point 7.2 étant donné que l’équipe de gestion fera une présentation 
combinée des deux sujets. 
 

2022-11-16 – CED – DSFS – 1089 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion avec le point ajouté et la modification à l’ordre des points présentés. (Monique 
Mazerolle, Luc Cormier) 
 
Unanimité 

 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
 
 Présentation : Projet S’entre’Apprendre 
 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 (102e réunion – 12 oct. 2022) 
 4.1 Questions découlant du procès-verbal  
 5. Lien avec la communauté 
 5.1 Petite enfance 
 5.2 Services éducatifs dans la communauté de Saint-Paul 
 5.3 Comité du lien avec la communauté 
 6. Politiques 
 6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 Pause 
 7. Vérification du rendement de la direction générale (monitoring) 
 7.1 Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Politique de finalités 
 7.2 Révision de la Politique 4.0 – Politique de finalités 
  9.1 Tableau de bord équilibré (TBÉ) 2022-2023 
 8. Vérification du rendement du Conseil 
 8.1 Révision et auto-évaluation de la Politique 1.4 – Rôle de la présidence  
 9. Agenda automatique 
 10. Points d’information de la direction générale  
 10.1 Rapport financier – DSFS 
 10.2 Rapport financier – CED 
 11. Points d’information de la présidence 
 11.1 Congrès et AGA 2022 – FNCSF (retour) 
 11.2 Dépôt du rapport sur la gouvernance au ministre Hogan 
 11.3 5th Metropolis Summit – Winnipeg (retour) 
 12. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 13. Affaires nouvelles 
 14. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 15. Levée de la séance 
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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 (102e réunion – 12 octobre 2022) 
 

2022-11-16 – CED – DSFS – 1090 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 102e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Nathalie Dallaire, Line Thibodeau) 
 
Majorité (1 abstention – Isabelle Landry-Sonier était absente lors de cette réunion) 

 
4.1 Questions découlant du procès-verbal (12 octobre 2022) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 102e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici :  
 

a) 4.1 – Odeurs nauséabondes – Soleil Levant : Le président a reçu une nouvelle 
correspondance de la part de la présidente du comité d’action Kent Clean Air Action 
Comittee, ainsi que des documents juridiques en lien avec leurs démarches auprès 
de Coastal Shell Products (correspondance ci-jointe).  

 

b) 6.1c) – Lettre du CPAE de l’école Champlain : une lettre a été envoyée au ministre 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance le 28 octobre 2022 (lettre ci-
jointe). 
 

c) 7.4 – Données sur les transferts interdistricts : un courriel a été envoyé aux membres 
du CED avec les données antérieures demandées (courriel ci-joint). 

 
d) 9.1 – FCENB – AGA 2022 – nommer les délégués votants et les représentants au 

CA : un courriel a été envoyé à la FCENB pour informer des propositions adoptées 
lors de la réunion du 12 octobre (courriel ci-joint). 

 
e) 6.1a) – Calendrier des réunions - lieux : veuillez noter un changement au calendrier 

adopté lors de la dernière réunion, les lieux des réunions de mai et juin seront 
inversés. La réunion du 10 mai aura lieu à l’école Le Mascaret et la réunion du 7 juin 
aura lieu à l’école Samuel-de-Champlain (calendrier révisé). 
 

Correspondance 
 

• Lettre du ministre de l’Environnement de du Changement climatique, Gary Crossman 
(12 octobre 2022) en réponse à la lettre du CED envoyée le 26 septembre 2002 
concernant la situation d’odeurs nauséabondes à Soleil Levant.  

• Lettre de félicitations et invitation au ministre Hogan envoyée le 28 octobre 2022. 

• Réponse du ministre Hogan à la lettre du 28 octobre 2022. 
 
Concernant la situation d’odeurs nauséabondes à Richibucto, il a été demandé de vérifier si 
l’entreprise Coastal Shell Products a respecté les nouvelles conditions à l’agrément d’exploitation 
de l’entreprise, soit la restriction des heures d’exploitation pendant les heures de classe et 
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l’obligation d’élaborer et de présenter un plan de contrôle des odeurs, ce qui devait être fait avant 
le 30 octobre dernier. Un suivi sera fait auprès du coordonnateur des agréments. 
 
Pour ce qui est de la lettre concernant l’attribution des fonds pour aires de jeux scolaires et 
communautaires, le Conseil est d’avis qu’il faudrait insister sur le fait que lors de la construction 
de nouvelles écoles, les fonds attribués fassent partie des devis pédagogiques. Il a été suggéré 
d’envoyer un historique des demandes envoyées auparavant afin de mettre le nouveau ministre 
en contexte de la situation.  
 

2022-11-16 – CED – DSFS – 1091 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’envoyer une lettre au ministre de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance afin de demander que les fonds 
attribués aux aires de jeux fassent partie des devis pédagogiques des nouvelles écoles et 
qu’un historique des demandes envoyées auparavant soit annexé à cette lettre. (Isabelle 
Landry-Sonier, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité  

 
5. Lien avec la communauté 
 
5.1 Petite enfance 
 
La directrice des services à la petite enfance, madame Annick Gaudet, étant présentement en 
congé de travail, aucune présentation n’a eu lieu.  
 
5.2 Services éducatifs dans la communauté scolaire de Saint-Paul 
 
Le président a suggéré de faire une analyse approfondie du rapport lors d’une séance de travail 
qui aura lieu en janvier. Un suivi sera fait aux recommandations du rapport par la suite.  
 
5.3 Comité du lien avec la communauté 
 
Le conseiller Luc Cormier a fait un bref compte-rendu de la rencontre du comité qui a eu lieu la 
veille. Il a indiqué que le mandat a été révisé et le rôle du comité a été présenté aux nouveaux 
membres. Un retour a été fait sur le travail qui a été accompli l’année dernière concernant la 
révision de la politique des finalités. Cette année, le comité souhaite embaucher une personne 
consultante afin de les appuyer avec le processus de consultation de la communauté. Cela 
permettra de créer une version actualisée de la politique des finalités contenant ce que la 
communauté d’aujourd’hui souhaite pour les élèves qui terminent leur secondaire dans notre 
système éducatif. Si des membres du Conseil ont des suggestions de personnes consultantes à 
soumettre au comité, celles-ci sont bienvenues.   
 
M. Cormier a ensuite résumé les discussions sur le racisme et l’antiracisme vécus dans les 
écoles, ce qui a mené le comité à se rendre compte qu’on devrait inclure les sujets de l’inclusion, 
de la diversité et de l’équité à l’intérieur de la politique des finalités et ce, afin de refléter la réalité 
d’aujourd’hui.  
 
Une discussion a eu lieu autour de la question du volet mieux-être de la politique, qui pourrait 
être mieux défini en incluant les concepts de diversité, d’équité et d’inclusion. Il a aussi été 
mentionné que l’ensemble des aspects de la politique des finalités touche autant le personnel 
scolaire que les élèves car tous vivent la même réalité.  
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6. Politiques 
 
6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le comité s’est réuni le 1er novembre. Le président M. Moore a fait un compte rendu. Le calendrier 
de révision des politiques a été validé. La politique 1.9 a été révisée pour ajouter un élément en 
lien avec le remboursement des frais de garde pour les conseillers.  
 

2022-11-16 – CED – DSFS – 1092 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la Politique 1.9, telle qu’elle a 
été révisée. (Raphaël Moore, Isabelle LeGoff) 
 
Unanimité  

 
La politique révisée sera déposée sur le site Web. 
 
7. Vérification du rendement de la direction générale (monitoring) 
 
7.1 Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Politique de finalités 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier d’évaluation des politiques, la directrice générale a 
présenté un rapport en lien avec la Politique 4.0 – Politique de finalités.  
 
Des précisions ont été apportées sur certains points et un plan d’amélioration a été présenté par 
des membres de l’équipe de gestion pour atteindre la conformité pour l’an prochain. 
 

2022-11-16 – CED – DSFS – 1093 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport en lien 
avec la Politique 4.0 – Politique de finalités préparé par la direction générale puisqu’il juge 
que l’interprétation qu’elle a faite de la politique 4.0 est raisonnable. Le Conseil est 
conscient que la pandémie a eu un impact sur l’atteinte des conformités et accepte le plan 
d’amélioration proposé pour atteindre la conformité des items où celle-ci n’a pas été 
atteinte ou partiellement atteinte. (Raphaël Moore, Isabelle LeGoff)  
 
Unanimité 

 
 
7.2 Révision de la Politique 4.0 – Politique de finalités 
 
Le président a demandé si la politique de finalités 4.0 convient toujours et si elle a besoin d’être 
modifiée.  
 
Certains membres du Conseil expriment qu’il serait bien de réviser la politique car certains termes 
accrochent. Une discussion s’en suit au sujet des termes « construction identitaire acadienne et 
francophone » et « sentiment d’appartenance à la communauté acadienne et francophone ». Il 
est souhaité que la politique de finalités soit plus inclusive et qu’elle reflète l’école réimaginée lors 
de sa révision. 
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Tableau de bord équilibré (TBÉ) 2022-2023 
  
Madame Monique Boudreau, directrice générale, accompagnée de membres de l’équipe de 
gestion, a présenté le tableau de bord équilibré (TBÉ), c’est-à-dire le plan éducatif 2022-2023 du 
DSFS. Ce document vise l’atteinte des finalités du Conseil, le Plan de 10 ans du MEDPE ainsi 
que le Cadre stratégique du DSFS. Dans leur plan d’amélioration, les écoles ont été demandées 
de choisir un nombre limité de priorités parmi celles ciblées par le District scolaire francophone 
Sud : engagement des personnes apprenantes; bien-être du personnel et des personnes 
apprenantes; amélioration en lecture; construction identitaire. Ces priorités ont été établies en 
analysant les données internes de l’année scolaire 2021-2022 tout en tenant compte des défis et 
interruptions occasionnés par la pandémie.  
 
La directrice générale a informé les membres du Conseil que ce tableau de bord équilibré doit 
être adopté par le Conseil et envoyé au ministère de l’Éducation et du Développement de la Petite 
enfance.  
 

2022-11-16 – CED – DSFS – 1094 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le tableau de bord équilibré 
2022-2023, tel qu’il a été présenté. (Nathalie Dallaire, Luc Cormier)  
 
Unanimité 

 
Les questions des sondages administrés aux élèves pourraient être partagées avec les membres 
du CED afin de démontrer le processus qui fournit les résultats au TBÉ, pour les aider à 
comprendre d’où viennent ces données. Ces documents seront placés dans Teams pour les 
membres qui voudront les consulter. 
 
Une discussion a eu lieu autour de l’importance de l’administration des sondages et le fait 
d’expliquer aux élèves à quel point ces données sont importantes, afin d’avoir des résultats plus 
précis. 
 
8. Vérification du rendement du Conseil 
 
8.1 Révision et auto-évaluation de la Politique 1.4 – Rôle de la présidence 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier de révision et d’autoévaluation des politiques du CED, 
le Conseil doit faire la révision et l’autoévaluation de la Politique 1.4 – Rôle de la présidence. 
Étant donné que la Politique 1.4 est une inspection directe, les membres du Conseil sont 
demandés de se prononcer sur le rôle de la présidence par l’entremise d’un sondage. Une 
ébauche de sondage leur a été soumise pour approbation. Un changement a été proposé à la 
dernière question du sondage, qui sera intitulée comme suit : « La présidence s’assure de ne pas 
exercer son autorité sur la dg ». 
 
Le sondage sous forme de questionnaire Forms sera envoyé aux membres du Conseil par 
l’adjointe à la direction générale. 
 
Le calendrier de révision et d’auto-évaluation des politiques du CED 2022-2024 a été soumis à 
l’assemblée pour approbation :  
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2022-11-16 – CED – DSFS – 1095 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le calendrier de 
révision et d’auto-évaluation des politiques du CED 2022-2024, tel qu’il a été présenté. 
(Line Thibodeau, Isabelle Landry-Sonier)  
 
Unanimité 

 
9. Agenda automatique 
 
9.1 Tableau de bord équilibré (TBÉ) 2022-2023 
 
Ce point a été traité avec le point 7.2 
 
10. Points d’information de la direction générale 
 
10.1 Rapport financier – DSFS 
 
La directrice générale a indiqué qu’exceptionnellement, il n’a pas été possible de fournir un 
rapport à jour en date de la réunion du Conseil étant donné le nombre de nouvelles inscriptions 
qui continuent d’affluer et des débordements de classe occasionnés, des ajouts d’ameublement, 
de personnel assistant en éducation, immigration et adjointes administratives, ce qui a 
monopolisé le service de comptabilité. Un ajustement en ETP et autres sera fait à la fin novembre, 
de façon exceptionnelle cette année, pour toutes ces raisons.  
 
10.2 Rapport financier – CED 

 
Un rapport financier détaillé en date du 9 novembre 2022 a été présenté aux membres du Conseil. 
 

2022-11-16 – CED – DSFS – 1096 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 9 novembre 2022 tel qu’il a été présenté. (Line 
Thibodeau, Monique Mazerolle) 
 
Unanimité  

 
11. Points d’information de la présidence 
 
11.1 Congrès et AGA de la FNCSF 2022 (retour) 
 
Le 32e congrès et l’AGA de la FNCSF se sont tenus du 20 au 22 octobre 2022 à Whitehorse 
(Yukon). La conseillère Monique Mazerolle a fait un compte rendu des sujets discutés lors de cet 
événement. Les membres ont exprimé leur déception que la rencontre avec la firme Power pour 
discuter du rapport d’étude démographique pour la région de Miramichi n’ait pas pu avoir lieu 
comme prévu.  
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11.2 Dépôt du rapport sur la gouvernance au ministre Hogan 
 
Le rapport sur la gouvernance qui devait être remis au ministre Cardy le 14 octobre, a finalement 
été remis au ministre Hogan le 26 octobre. La directrice générale a mentionné qu’elle a senti une 
belle ouverture du ministre envers la communauté francophone et la réalité des écoles 
francophones en milieu minoritaire. Le président a suggéré d’attendre un peu avant de partager 
le rapport aux membres des CPAE. Il est préférable d’avoir la rétroaction du ministre avant de 
partager. 
 
11.3 5th Metropolis Summit – Winnipeg (retour) 
 
Le conseiller Luc Cormier a fait un bref résumé de sa participation à cette conférence qui a eu 
lieu du 19 au 21 octobre dernier. Le thème principal était axé sur la diversité, l’équité et l’inclusion. 
Il a assisté à plusieurs tables rondes pour partager avec des collègues de partout au Canada sur 
ces sujets. Il a aussi assisté à plusieurs panels et ateliers. Un des ateliers qui a surtout retenu 
son attention et qu’il a voulu partager avec les membres était un atelier de l’organisme COPA 

National (COPA National | National COPA) qui crée des ressources pour les enseignants et 
les élèves, touchant la question de prévention des agressions. Il a rapporté plusieurs ressources 
qu’il prévoit partager avec la direction générale et les membres du Comité pour une éducation à 
la sexualité positive et inclusive du DSFS. 
 
Le président a remercié M. Luc d’avoir représenté le Conseil lors de cet événement. 
 
12. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Le conseiller Matthieu LeBlanc a indiqué que le comité ne s’est pas réuni depuis la dernière 
réunion du Conseil. Il a rappelé les dates du Congrès de la FCENB qui aura lieu à Saint-Jean du 
25 au 27 novembre, sous le thème « Relations saines, élèves épanouis ». Il a indiqué notamment 
que des élèves de la 8e année du Centre scolaire Samuel-de-Champlain y participeront. 
 
Les membres sont invités à prendre connaissance de la publication FCENB en bref inclus au 
cahier. 
 
Le conseiller Luc Cormier a mentionné qu’il ne pourra pas être présent au congrès alors il a 
demandé si quelqu’un pouvait le remplacer à titre de membre votant lors de l’AGA. Le conseiller 
Raphaël Moore aura aussi besoin d’un remplaçant car il est dans l’impossibilité d’assister à l’AGA. 
 

2022-11-16 – CED – DSFS – 1097 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Michel Côté remplacera Raphaël 
Moore à titre de substitut et Alexia Tomasello remplacera Luc Cormier à titre de substitut 
en tant que membres votants lors de l’AGA de la FCENB qui aura lieu le 27 novembre 2022. 
(Matthieu LeBlanc, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité  

 
L’adjointe enverra l’information à la FCENB.  
 
  

https://fr.nationalcopa.com/about
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13. Affaires nouvelles 
Aucun point a été ajouté à l’ordre du jour. 
 
 
14. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le 14 décembre 2022 au local 1321 de l’école Louis-J.-Robichaud, 
435 rue Main à Shediac, exceptionnellement à 17 h.  
 
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 28. 
 
 
 
            
Michel Côté    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 

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

