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Procès-verbal de la 13e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 12 novembre 2013, au bureau du district, 425 rue 
Champlain, à Dieppe, de 19 h 09 à 21 h 54. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Gilles Bourque, président  
Monsieur Michel Côté 
Madame Pamela Doiron  
Monsieur Marc LeBlanc 
Monsieur Roger Martin, vice-président 
Monsieur Gérard McKen 
Monsieur Alex Poitras 
Monsieur Willy Wilondja 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED 
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Diane Albert-Ouellette, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Monsieur Luc Lajoie, directeur des services administratifs et financiers 
Monsieur David Després, directeur des ressources humaines  
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale 
 
ABSENCES 
 
Monsieur Gilles Cormier 
Madame Monique Poirier 
Madame Gisèle Maillet, directrice des services à la petite enfance 
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Présentation – Carrefour de recherche et l’ACELF 
 
Le Congrès de l’ACELF s’est tenu du 26 au 28 septembre 2013 à Régina, en Saskatchewan. 
En marge des activités du congrès, Patrimoine canadien, la FNCSF, le Québec English School 
Boards Association et des représentants des ministères de l’Éducation des provinces et des 
territoires ont organisé conjointement le Carrefour de recherche en éducation dans la langue de 
la minorité qui a eu lieu le 25 septembre.  Le thème du carrefour a porté sur la diversité 
culturelle et linguistique (conférences, discussions, échanges, table ronde).  Madame Sophie 
LeBlanc, directrice de l’école Saint-Henri, a participé à cette activité et a été invitée à faire une 
présentation au Conseil. 
 
Le président a remercié Madame LeBlanc pour sa présentation.  
 
 
  



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
13e assemblée ordinaire 
Le 12 novembre 2013 
 

 3 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 31 et mentionne sa participation à l’ouverture de l’école 
Sainte-Bernadette et à l’inauguration du terrain de jeux à l’école Sainte-Thérèse qui ont eu lieu 
en matinée (12 novembre).  Il poursuit en faisant quelques commentaires sur le discours du 
trône. Il informe également les membres que Madame Sophie Tremblay, diplômée du Centre 
scolaire Samuel-de-Champlain en juin 2013, a reçu la bourse Paul-Charbonneau 2013. 
 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES 

MOTIVÉES 
 
Le président informe les membres que Madame Monique Poirier et Monsieur Gilles Cormier ont 
motivé leur absence. Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la 
réunion.  
 
2013-11-12 – CED – DSF-S – 113 
 
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. (Roger Martin, Gérard McKen) 
 
Unanimité 
 
 Présentation – Carrefour de recherche et ACELF 
1. Ouverture de la séance 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
4. Considération et adoption des procès-verbaux 

4.1 12e assemblée ordinaire (8 octobre 2013) 
4.2 6e réunion extraordinaire (16 octobre 2013) 

5. Questions découlant des procès-verbaux 
5.1 12e assemblée ordinaire (8 octobre 2013) 
5.2 6e réunion extraordinaire (16 octobre 2013 

6. Points d’information 
6.1 Matières pédagogiques : Agentes et agents communautaires 

 Pause 
7. Agenda automatique 

7.1 Étude démographique et des besoins en infrastructures scolaires (autres régions 
du district) 

8. Méthode de gouverne    
8.1 Politiques 

Limites de la direction générale 

 Politique 3.12 – Formation des membres des CPAE 

 Politique 3.13 – Accueil et intégration des élèves issus de l’immigration 

 Politique 3.14 – Nommer une salle d’école 
9. Points d’information de la présidence  

9.1 Rencontre avec la ministre Blais (17 octobre)  
9.2 Retour - Congrès et AGA de la FNCSF 
9.3 Retour – Colloque de l’ACE –obstacles au changement en éducation (20 et 21 

octobre) 
9.4 Colloque – stratégie sur l’immigration francophone (28 octobre) 
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10. Points d’information de la direction générale 
10.1 États financiers – budget du DSF-S 
10.2 États financiers – budget du CED 
10.3 Formation des CPAE (calendrier des séances de formation) 
10.4 Rencontre avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail 

(1er novembre 2013) 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
12. Levée de la séance 
 
 
3. Déclaration de conflit d’intérêts 
 
Le président demande s’il y a des membres qui ont des conflits d’intérêts en rapport à certains 
points de l’ordre du jour.  Le président déclare qu’il sera en conflit d’intérêts lors des discussions 
au point 8.1 – Politique 3.14 – Nommer une salle d’école. 
 
 
4. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 12e assemblée ordinaire (8 octobre 2013) 
 
2013-11-12 – CED – DSF-S - 114 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 8 octobre 2013 tel qu’il a été présenté. (Pamela Doiron, Alex Poitras) 
 
Unanimité  (1 abstention : Marc LeBlanc) 
 
4.2 6e réunion extraordinaire (16 octobre 2013) 
 
2013-11-12 – CED – DSF-S - 115 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 6e 
réunion extraordinaire du 16 octobre 2013 tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, Pamela 
Doiron) 
 
Unanimité  (1 abstention) 
 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 
 
5.1 12e réunion ordinaire (8 octobre 2013) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 12e assemblée ordinaire ont donné lieu 
au suivi que voici : 
 
a) Présentation – services intégrés et accueil des élèves issus de l’immigration : la 

présentation de Madame Sylvie Legault a été envoyée aux membres du CED. 
 

b) 7.1 – Plan éducatif : le plan éducatif a été envoyé au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. 
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c) 9.3 – Apprentissage pour la vie : cette information a été envoyée aux membres le 10 

octobre. Messieurs Martin, Bourque et Côté y participeront de même que la directrice 
générale. 
 

d) 9.4 – Clair 2014 : cette information a été envoyée aux membres le 10 octobre.  
Messieurs Allain et Côté y participeront.  La participation de Monsieur Poitras est à 
confirmer. 
 

e) Correspondance : lettre du ministre Paul Robichaud en réponse à celle que le CED lui 
avait fait parvenir le 3 juillet dernier en appui à la démarche entreprise par la 
communauté francophone de Fredericton.  

 
5.2 6e réunion extraordinaire (16 octobre 2013) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 6e réunion extraordinaire ont donné lieu 
au suivi que voici : 
 
a) 2 – Politiques : les politiques suivantes ont été adoptées par le Conseil.  Elles seront 

placées sur le site Web du District sous peu : 
 

 Politique 1.5 – Cycle de planification du Conseil 

 Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil 

 Politique 1.7 – Politique relative à la démocratie scolaire 

 Politique 1.9 – Cout de la gouverne 

 Politique 3.4 – Relations avec le personnel 

 Politique 3.5 – Protection des actifs 

 Politique 3.9 – Planification des installations scolaires 
 

Les politiques suivantes ont été confiées au comité de la gouvernance et des politiques : 
 

 Politique 1.8 – Réunions du Conseil 

 Politique 3.7 – Embauche, rémunération et avantages sociaux 
 
 
6. Points d’information 
 
6.1 Matières pédagogiques : Agentes et agents communautaires 
 
Monsieur Maxime Gauvin, coordonnateur des écoles communautaires, a fait une présentation 
sur les rôles et responsabilités des agentes et agents communautaires.  L’école communautaire 
entrepreneuriale permet aux élèves de réaliser des projets tout en développant des 
compétences qui leur serviront toute la vie. L’agent ou l’agente communautaire devient le 
facilitateur dans l’exécution de ces projets au sein de la communauté. 
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Un conseiller aimerait que les écoles partagent l’information relative aux activités qui se 
déroulent à leur école afin que toutes les communautés d’école en soient informées.  Un autre 
conseiller désire connaitre la façon de procéder en lien avec le développement de partenariats 
dans les régions anglo-dominantes (ex. : St-Jean, Fredericton et Miramichi).  Il est d’avis qu’on 
devrait trouver des façons de créer davantage de partenariats avec des organismes 
anglophones. Monsieur Gauvin a pris bonne note de ces commentaires.  
 
Le président a remercié Monsieur Gauvin pour sa présentation. 
 
 
7. Agenda automatique 
 
7.1 Étude démographique et des besoins en infrastructures scolaires (autres régions 

du district) 
 
Le Conseil a pris connaissance des renseignements reçus de l’Institut canadien de recherche 
sur les minorités linguistiques en ce qui a trait au cout d’une telle étude pour les autres régions 
du DSF-S.   
 
À la lumière des discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée : 
 
2013-11-12 – CED – DSF-S - 116 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’attendre la présentation du rapport 
de l’étude démographique et des besoins en infrastructures pour la région de Dieppe-
Moncton afin d’assurer que les données soient pertinentes à ce que le Conseil recherche 
avant d’entamer une telle étude auprès des autres régions du District. (Gérard McKen, 
Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
La direction générale fera le suivi auprès de l’Institut. 
 
 
8. Méthode de gouverne 
 
8.1 Politiques 
 
Il y aura une réunion du comité de la gouvernance et des politiques d’ici le début décembre.  
 
Politique 3.12 – Formation des membres des CPAE 
 
Une erreur a été notée à la 2e ligne et sera corrigée. 
 
2013-11-12 – CED – DSF-S - 117 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopté la politique 3.12 – Formation 
des membres des CPAE telle qu’elle a été modifiée. (Marc LeBlanc, Michel Côté) 
 
Majorité (contre : 1) 
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Politique 3.13 – Accueil et intégration des élèves issus de l’immigration 
 
2013-11-12 – CED – DSF-S - 118 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopté la politique 3.13 – Accueil et 
intégration des élèves issus de l’immigration qu’elle a été présentée. (Pamela Doiron, 
Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
Politique 3.14 – Nommer une salle d’école 
 
Le président étant en conflit d’intérêts cède son siège au vice-président et se retire des 
discussions. 
 
Cette politique est sous l’onglet « Limites imposées à la direction générale ».  Plusieurs 
membres sont d’avis que cette responsabilité revient au Conseil d’éducation.   
 
2013-11-12 – CED – DSF-S - 119 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la responsabilité de nommer une 
salle d’école soit confiée au Conseil d’éducation. (Réal Allain, Marc LeBlanc) 
 
Unanimité 
 
À la lumière des discussions en lien avec le critère : nom d’une personne vivante ou décédée, 
combien de temps après le décès et accord de la famille, la proposition suivante a été déposée 
à l’assemblée : 
 
2013-11-12 – CED – DSF-S - 120 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le nom d’une personne 
vivante ou décédée et de respecter un délai d’un an dans le cas d’une personne décédée. 
(Gérard McKen, Michel Côté) 
 
Majorité (contre : 1 – Marc LeBlanc) 
 
La politique 3.14 est référée au comité de la gouvernance et des politiques qui prendra en 
compte les commentaires et suggestions des membres du Conseil. (Note : l’enregistrement en 
lien avec les discussions de cette politique a été remis au comité de la gouvernance et des 
politiques.) 
 
Monsieur Bourque reprend le siège de présidence. 
 
 
9. Points d’information de la présidence 
 
9.1 Retour – rencontre avec la ministre Blais (17 octobre) 
 
Le président, accompagné du conseiller Allain et de la directrice générale, ont rencontré la 
ministre Blais et le sous-ministre le 17 octobre dernier au bureau du district.  Le président a fait 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
13e assemblée ordinaire 
Le 12 novembre 2013 
 

 8 

un bref rapport verbal de cette rencontre.  Ils ont visité l’école Champlain – à noter que la 
Ministre a rencontré le CPAE de l’école Champlain en soirée.  Le président poursuit en disant 
qu’un comité sera mis sur pied et aura comme objectif d’améliorer la situation en lien avec les 
incidences nuisibles et la qualité de l’air à l’école Champlain (comté de reddition de compte). Ce 
comité sera composé des représentants du MEDPE, du DSF-S, parents et de la Ville de 
Moncton. 
 
Le président informe les membres que la ministre sera invitée à rencontrer le Conseil 
d’éducation le 14 janvier avant la réunion publique. 
 
9.2 Retour – Congrès et AGA de la FNCSF 
 
Le congrès et l’AGA de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones ont eu lieu 
les 24, 25 et 26 octobre 2013 à Victoria.  
 
9.3 Retour – Colloque de l’ACE – obstacles du changement en éducation (21 et 22 

octobre) 
 
Le président a donné un bref aperçu de sa participation à ce colloque. 
 
9.4 Colloque – stratégie sur l’immigration francophone (28 octobre) 
 
Le conseiller Wilondja a donné un bref aperçu de sa participation à ce colloque. 
 
 
10. Points d’information de la direction générale 
 
10.1 États financiers 
 
Contexte 
 
Un rapport des dépenses encourues en date du 31 octobre 2013 a été remis aux membres. 
 
10.2 États financiers – budget du CED 
 
Un rapport des dépenses encourues en date du 31 octobre 2013 a été remis aux membres. 
 
10.3 Formation des CPAE (calendrier des séances de formation) 
 
Le calendrier des séances de formation des CPAE qui se dérouleront dans chacune des 
communautés d’écoles du DSF-S au courant du mois de novembre a été placé au cahier de 
documentation. La directrice générale et Monsieur Léon Richard animeront ces séances de 
formation. 
 
10.4 Rencontre avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail 

(1er novembre 2013) 
 
Une rencontre a eu lieu le 1er novembre avec des représentants du ministère de l’Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail et le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance.  Le but de cette rencontre était de présenter les enjeux reliés à l’accueil et à la 
rétention des élèves issus de l’immigration et de leur famille. Le ministère de l’Éducation 
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postsecondaire, Formation et Travail est prêt à financer une étude présentant l’état de la 
situation entourant l’accueil et la rétention des immigrants francophones. 
 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion  
 
Le 10 décembre 2013 à l’école Carrefour de l’Acadie, à Dieppe. 
 
 
12. Levée de la séance 
 
 21 h 54 
 
 
 
 
            
Gilles Bourque    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


