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Procès-verbal de la 104e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le 14 décembre 2022, de 17 h à 18 h 41, 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 Absence motivée 

Natacha Vautour Vice-présidente, sous-district 5 Présentiel 

Matthieu LeBlanc Sous-district 6 Présentiel 

Isabelle Landry-Sonier Sous-district 7 Virtuel 

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) 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 

Virtuel 

Annick Thomas  Adjointe à la direction générale Présentiel 

Louis Aubé Spécialiste en soutien technologique Présentiel 

Invités Titre Présences 

Mélanie Moreau Directrice adjointe des services à la 
petite enfance par intérim 

Virtuel 

Lise Maillet APPE - Services à la petite enfance 
DSFS 

Virtuel 

Isabelle Cormier APPE-Littératie – Services à la petite 
enfance DSFS 

Virtuel 

   

 
 
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 17 h 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 
 
Les membres ont été informés que le conseiller Luc Cormier a motivé son absence. Ils se sont 
ensuite référés à l’ordre du jour reçu avant la réunion.  
 
  



CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
104e assemblée ordinaire 
Le mercredi 14 décembre 2022 
 

 2 

 

2022-12-14 – CED – DSFS – 1098 
 
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. (Natacha Vautour, Nathalie Dallaire) 
 
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 (103e réunion – 16 nov. 2022) 
 4.1 Questions découlant du procès-verbal  
 5. Lien avec la communauté 
 5.1 Petite enfance 
 6. Politiques 
 6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 7. Vérification du rendement du Conseil 
 7.1 Révision et auto-évaluation de la Politique 1.5 – Cycle de planification 
 8. Vérification du rendement de la direction générale (monitoring) 
 8.1 Rapport de vérification de la Politique 3.7 – Recrutement, embauche rémunération et 

 avantages sociaux 
 8.2 Révision de la Politique 3.7 – Recrutement, embauche rémunération et avantages sociaux 
 9. Points d’information de la direction générale  
 9.1 Rapport financier – DSFS 
 9.2 Rapport financier – CED 
 9.3 Recrutement et manque de suppléance 
 9.4 Visite du ministre Hogan à l’école Saint-Henri 
 10. Points d’information de la présidence 
 10.1 Forum sur l’éducation 
 10.2 CCPPÉÉ (retour) 
 11. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 11.1 Congrès de la FCENB (retour) 
 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 conflit d’intérêts ne fut déclaré.  
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (103e réunion – 16 nov. 2022) 
 

2022-12-14 – CED – DSFS – 1099 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 103e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Monique Mazerolle, Raphaël Moore) 
 
Unanimité  

 



CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
104e assemblée ordinaire 
Le mercredi 14 décembre 2022 
 

 3 

4.1 Questions découlant du procès-verbal (16 novembre 2022) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 103e 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 (correspondance ci-jointe). De plus, l’adjointe à la direction générale a 
effectué un suivi auprès du coordonnateur des agréments concernant cette situation 
et nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse (courriel ci-joint). 

 

b) 6.1 – Comité de la gouvernance et des politiques : La politique 1.9 révisée a été 
déposée sur le site Web.  
 

c) 7.1 – Tableau de bord équilibré (TBÉ) 2022-2023 : Le TBÉ a été envoyé au ministre 
Hogan en date du 2 décembre 2022 (lettre ci-jointe). De plus, les questions des 
sondages administrés aux élèves amenant aux résultats du TBÉ ont été déposé sur 
Teams dans un dossier nommé « Sondages administrés aux élèves ». 

 
d) 8.1 – Révision et auto-évaluation de la Politique 1.4 – Rôle de la présidence : Le 

sondage sous forme de questionnaire Microsoft Forms a été envoyé à tous les 
membres du Conseil par courriel.  

 
Correspondance 
 

• Réponse du ministre Hogan en lien avec la lettre concernant l’attribution des fonds 
pour les aires de jeux scolaires et communautaires. 

• Un courriel a été envoyé pour aviser que l’enseigne de l’école MFR a finalement été 
installée, photos à l’appui. 

 
Concernant la réponse du ministre Hogan en lien avec l’attribution des fonds pour les aires de 
jeux scolaires et communautaires, un suivi sera effectué en janvier. 
 
5. Lien avec la communauté 
 
5.1 Petite enfance 
 
La directrice des services à la petite enfance par intérim, madame Mélanie Moreau, 
accompagnée de ses collègues Lise Maillet et Isabelle Cormier, des services à la petite enfance, 
ont fait une présentation sur le thème du rôle de l’agent(e) pédagogique à la petite enfance 
(APPE) et de l’APPE - littératie : soutien pédagogique. Elles ont aussi présenté le curriculum 
éducatif des enfants d’âge préscolaire et discuté des priorités des Services à la petite enfance, 
qui sont l’inclusion, l’actualisation linguistique, le curriculum éducatif et la littéracie. 
Le président a remercié les présentatrices pour leur présentation. Il a mentionné que selon lui, le 
nombre d’agents pédagogiques est insuffisant pour le nombre de services de garde (6 APPE 
pour plus de 160 services de garde). Également, le nombre d’heures de formation semble 
insuffisant. Plusieurs membres sont d’avis qu’il y a encore beaucoup à faire pour reconnaître les 
services à la petite enfance à leur juste valeur. 
La directrice générale a mentionné que depuis que la petite enfance fait partie du ministère de 
l’éducation, il a été demandé à plusieurs reprises que ce personnel relève des districts scolaires 
(partie II de la fonction publique). Les membres du Conseil sont d’avis qu’il faut continuer à 
réclamer ceci afin qu’on puisse poursuivre le travail ensemble car beaucoup de défis sont reliés 
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au fait que le personnel de la petite enfance relève du ministère (partie I de la fonction publique) 
et non des districts scolaires. 
 
Il a été suggéré d’envoyer un message au ministre soulevant les préoccupations du Conseil et 
de faire valoir l’importance de l’intervention précoce et des services en petite enfance pour la 
suite du parcours éducatif des élèves. Ce sera un point à apporter sous forme d’argumentaire au 
ministre lors de sa visite au Conseil en février prochain.  
 
Il a aussi été soulevé l’importance que les postes à la petite enfance soient permanents afin de 
pouvoir garder le personnel à long terme.  
 
Une liste d’items spécifiques pour le ministre sera préparée en vue de cette visite en février. 
 
Une discussion s’ensuit autour de la question des disparités au niveau des salaires et du 
recrutement pour le personnel à la petite enfance. 
 
6. Politiques 
 
6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques n’a pas pu se réunir comme prévu le 30 novembre. 
Cependant, comme le seul point prévu à l’ordre du jour était la révision de la Politique 1.5 – Cycle 
de planification, les membres du comité ont procédé à la révision sous forme de suggestions par 
courriel. Les annexes de la politique ont été modifiées pour refléter les nouvelles dates mais la 
politique comme tel n’a pas été modifiée.   
 

2022-12-14 – CED – DSFS – 1100 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la Politique 1.5, telle quelle 
avec les dates révisées. (Raphaël Moore, Line Thibodeau) 
 
Unanimité  

 
La politique révisée sera déposée sur le site Web. 
 
7. Vérification du rendement du Conseil 
 
7.1 Révision et auto-évaluation de la Politique 1.5 – Cycle de planification 
 
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 1.5 – Cycle de planification. 
 
Les membres ont été invités à répondre aux questions suivantes : 
 

• Est-ce que le Conseil a des questions concernant cette politique? 

• Est-ce que le Conseil suit cette politique? 

• Est-ce que le Conseil a des changements à proposer à cette politique? 
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8. Vérification du rendement de la direction générale (monitoring) 
 
8.1 Rapport de vérification de la Politique 3.7 – Recrutement, embauche, rémunération 

et avantages sociaux 
 
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 3.7 – Recrutement, embauche, rémunération et 
avantages sociaux.  
 

2022-12-14 – CED – DSFS – 1101 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport en lien 
avec la Politique 3.7 – Recrutement, embauche, rémunération et avantages sociaux 
préparé par la direction générale puisqu’il juge que l’interprétation qu’elle a faite de la 
politique 3.7 est raisonnable. (Matthieu LeBlanc, Monique Mazerolle)  
 
Unanimité 

 
8.2 Révision de la Politique 3.7 – Recrutement, embauche, rémunération et avantages 
sociaux 
 
Le président a demandé si la politique 3.7 convient toujours et si elle a besoin d’être modifiée.  
 
Une discussion a eu lieu autour de la question des défis à combler les postes vacants. Le comité 
de la gouvernance et des politiques devrait revoir la politique pour ajouter un item touchant la 
question afin d’être plus compétitifs pour la rétention de personnel. En raison de la gestion de la 
croissance de la population étudiante, il est toujours difficile de prévoir le nombre de poste à 
combler pour la prochaine année scolaire. 
 
Au niveau du budget d’immigration, il est vraiment difficile de prévoir les ressources en raison du 
moment où on reçoit les budgets du ministère. Il faudrait un budget spécifique pour répondre aux 
besoins grandissants en immigration.  
 
Comme la discussion s’est poursuivi au sujet du recrutement, les détails du point 9.3 ont été 
traités à ce point-ci. 
 
9. Points d’information de la direction générale 
 
9.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 31 octobre a été présenté aux membres du Conseil. Le directeur 
des services administratifs et financiers a indiqué qu’il y a de gros défis en suppléance, ce qui 
cause un déficit à plusieurs lignes budgétaires. Aussi, le taux d’inflation et le coût de l’essence 
influencent grandement les prévisions budgétaires. Finalement, des points de pression au niveau 
des assistants en éducation nous causent beaucoup de défis également. L’ajustement de la fin 
novembre n’est pas reflété dans le présent rapport, donc cet ajustement viendra contrer 
légèrement le déficit prévu de 4.8 millions. Un rapport révisé sera présenté en janvier et l’écart 
devrait être réduit avec l’ajustement qu’on recevra sous peu. Les prévisions budgétaires seront 
remises dans le cadre du prochain rapport trimestriel. 
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2022-12-14 – CED – DSFS – 1102 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du DSFS en date du 31 octobre 2022 tel qu’il a été présenté. (Monique 
Mazerolle, Line Thibodeau) 
 
Unanimité  

 
Une discussion s’ensuit autour des défis qui reviennent à chaque année, depuis plusieurs années 
déjà. Il a été suggéré que le CED fasse pression auprès du Ministère afin que le district reçoive 
un budget fixe pour l’immigration dès que possible ainsi qu’un ajustement au budget des AE 
(assistants en éducation) afin de refléter les besoins grandissants avec la croissance 
exponentielle de la population étudiante au DSFS (729 nouveaux élèves issus de l’immigration 
depuis janvier 2022, en plus des déménagements venant d’ailleurs dans la province). De plus, il 
faudrait qu’un ajustement soit effectué au niveau des AE comme c’est le cas avec les enseignants 
chaque début d’année scolaire afin de refléter les déménagements qui ont eu lieu durant la 
période estivale. 
 

2022-12-14 – CED – DSFS – 1103 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre au 
ministre afin de demander qu’un budget au niveau de l’immigration soit octroyé de façon 
permanente et respecte des normes qui répondent aux besoins en immigration et ce, dès 
que possible. Aussi, que le budget des AE soit ajusté en fonction de la croissance de la 
population étudiante et ce, dès que possible et ensuite à chaque début d’année scolaire 
afin de refléter les déménagements qui ont lieu durant la période estivale. (Monique 
Mazerolle, Line Thibodeau) 
 
Unanimité  

 
9.2 Rapport financier – CED 

 
Un rapport financier détaillé en date du 5 décembre 2022 a été présenté aux membres du Conseil. 
 

2022-12-14 – CED – DSFS – 1104 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 5 décembre 2022 tel qu’il a été présenté. (Matthieu 
LeBlanc, Natacha Vautour) 
 
Unanimité  

 
9.3 Recrutement et manque de suppléance 

La directrice générale a indiqué que la pénurie de main-d’œuvre fait en sorte que nous observons 

présentement un grand manque de personnel suppléant en enseignement dans l’ensemble de 

nos communautés d’écoles puisque le taux d’absentéisme, à cette période-ci de l’année, est plus 

élevé qu’à l’habitude. 

Des démarches sont faites à l’interne pour tenter de répondre à la situation actuelle et minimiser 

l’impact en salle de classe. Cela dit, nous avons dû en arriver à fermer certaines classes lorsque 

toutes les ressources externes et internes étaient utilisées et que personne n’était disponible pour 
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remplacer une enseignante ou un enseignant. L’option de fermer des classes représente toujours 

une solution de dernier recours que nous envisageons seulement après avoir épuisé tous les 

autres moyens à notre disposition. 

Un plan a été établi et des communications ont été envoyées aux parents à cet effet. La directrice 

générale présentera un bref compte rendu de la situation lors de la réunion. 

Pour ce qui est du recrutement, sachez que notre équipe de recrutement travaille extrêmement 
fort pour allonger notre liste de personnes suppléantes en enseignement et pour accélérer le 
processus d’embauche. De nouvelles personnes suppléantes devraient être disponibles très 
bientôt et nos équipes sensibilisent celles qui sont déjà sur nos listes. 
 
9.4 Visite du ministre Hogan à l’école Saint-Henri 
 
Le ministre Hogan a effectué une visite à l’école Saint-Henri le 29 novembre dernier. Celui-ci a 
eu la chance de visiter quelques salles de classe et discuter avec les membres de la direction et 
du personnel des enjeux et des succès reliés à l’accueil et à l’intégration des élèves issus de 
l’immigration. Cette visite des locaux a également pu démontrer les besoins en espace dans cette 
école qui connaît une augmentation significative de sa population étudiante. 
 
Une prochaine visite dans notre district est prévue pour le 1er février et les membres ont été avisés 
de réserver la date s’ils souhaitent participer à cette visite. Les détails seront envoyés par courriel 
dès que l’information sera envoyée par le bureau du ministre. 
 
10. Points d’information de la présidence 
 
10.1 Forum sur l’éducation (retour) 
 
Le 42e Forum provincial sur l’éducation s’est tenu le 21 novembre 2022 à la Polyvalente Thomas-
Albert à Grand-Sault. La vice-présidente a fait un bref compte-rendu des sujets abordés lors de 
ce Forum. 
 
10.2 Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation (CCPPÉÉ) 
 
Le CCPPÉÉ s’est réuni les 23 et 24 novembre 2022. L’ordre du jour de la rencontre a été placé 
en documentation au cahier. Comme le représentant du CED à ce comité, Luc Cormier, n’était 
pas présent à la réunion, il fera un résumé des points abordés lors de la réunion du mois de 
janvier. 
 
Le président a indiqué rapidement qu’une réunion du Comité du lien avec la communauté a eu 
lieu la semaine dernière et un consultant sera bientôt embauché. Un résumé sera fait en janvier. 
 
11. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Matthieu LeBlanc a fait un retour sur le congrès de la FCENB qui s’est tenu du 25 au 27 novembre 
à Saint-Jean. Il y a eu de très belles présentations de qualité et ce fut un succès. Les membres 
ont félicité le comité organisateur pour cet événement. Les commentaires des participants furent 
très positifs. Les membres ont également été invités à prendre connaissance de la publication 
FCENB En BREF. 
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12. Affaires nouvelles 
 
Aucun point a été ajouté à l’ordre du jour. 
 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le 11 janvier 2023 au local 1321 de l’école Louis-J.-Robichaud, 
435 rue Main à 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. 
 
12. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 18 h 41. 
 
 
 
            
Michel Côté    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 

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

