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Procès-verbal de la 15e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 14 janvier 2014, au bureau du district, 425 rue 
Champlain, à Dieppe, de 19 h 19 à 21 h 50. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Gilles Bourque, président  
Monsieur Gilles Cormier 
Madame Pamela Doiron  
Monsieur Marc LeBlanc 
Monsieur Roger Martin, vice-président (appel Internet Skype) 
Monsieur Gérard McKen  
Madame Monique Poirier 
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 Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Madame Gisèle Maillet, directrice des services à la petite enfance 
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 
 
ABSENCE 

 
 
Monsieur Michel Côté 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 19 en souhaitant la bienvenue à Madame Isabelle Savoie à 
titre de directrice exécutive à l’apprentissage par intérim. Il poursuit en mentionnant sa 
participation à l’inauguration officielle de l’école Le Sommet de Moncton qui a eu lieu le 13 
janvier.  
 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES 

MOTIVÉES 
 
Le président informe les membres que Monsieur Michel Côté a motivé son absence et que 
Monsieur Martin participera à la réunion par appel Internet Skype. Les membres se réfèrent à 
l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion. 
 
Les points suivants seront ajoutés : 
 

 8.1 Méthode de gouverne : Politique 1.8 – Réunions du Conseil 

 9.3 Réaménagement de la communauté scolaire de Rogersville 

 10.4 École Champlain 
 
2014-01-14 – CED – DSF-S – 127 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de 
la réunion tel qu’il a été modifié. (Gérard McKen, Pamela Doiron) 
 
Unanimité 
 
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 du procès-verbal de la 14e assemblée ordinaire (10 décembre 
 2013) 
5. Questions découlant du procès-verbal de la 14e assemblée ordinaire 
6. Points d’information 

6.1 Matières pédagogiques : Processus d’élaboration des trajets d’autobus 
7. Questions du public 
 Pause 
8. Méthode de gouverne    

8.1 Politiques 
Méthode de gouverne 

 Politique 1.8 – Réunions du Conseil (ajout) 

 Calendrier de travail 
Limites de la direction générale 

 Politique 3.7 – Embauche, rémunération et avantages sociaux 

 Politique 3.11 – Gestion du district dans un contexte minoritaire 

 Politique 3.14 – Nommer une salle d’école 
8.2 Comité de planification des installations scolaires (mise sur pied du comité) 

9. Points d’information de la présidence  
9.1 Déclaration conjointe sur les punitions corporelles 
9.2 Congrès de la FCENB 2014 
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9.3 Réaménagement de la communauté scolaire de Rogersville (ajout) 
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 Le bulletin des écoles – rapport des examens provinciaux 
10.4 École Champlain (ajout) 

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.  Aucun membre n’a déclaré de conflit d’intérêts. 
 
 
4. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 14e ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE (10 décembre 2013) 
 
2014-01-14 – CED – DSF-S - 128 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 10 décembre 2013 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Alex Poitras) 
 
Unanimité  (1 abstention : Gérard McKen) 
 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT PROCÈS-VERBAL DE LA 14e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 14e assemblée ordinaire ont donné lieu 
au suivi que voici : 
 
a) 5b) – Matières pédagogiques : agentes et agents communautaires : la directrice 

générale a fait le suivi auprès du coordonnateur des écoles communautaires. Il va 
organiser une rencontre avec les 3 centres communautaires (développement de 
partenariats dans les régions anglo-dominantes). 
 

b) 6.3 – Matières pédagogiques : Plan de mise en œuvre – rapport Porter-aucoin sur 
l’inclusion scolaire : le lien relatif au bulletin de nouvelles intitulé « Les gens font la 
différence » a été envoyé aux membres le 11 décembre. 

 
c) 10.3 – Formation des CPAE : les présentations Powerpoint présentées lors des séances 

de formation ont été envoyées aux CPAE le 12 décembre. 
 
 
6. Points d’information 
 
6.1 Matières pédagogiques : Processus d’élaboration des trajets d’autobus 
 
Suite à la demande du Conseil, le directeur des services administratifs et financiers a fait une 
présentation sur les critères et les paramètres établis dans l’élaboration des trajets 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
15e assemblée ordinaire 
Le 14 janvier 2014 
 

 4 

d’autobus.  Fort complexe, cet exercice exige énormément d’uniformité et de respect 
des  conditions établies et ce, dans le but de donner un service équitable à la clientèle qui 
voyage en autobus scolaire.   
 
Le président a remercié Monsieur Lajoie pour sa présentation. 
 
 
7. Questions du public 
 
Il n’y a pas eu de questions du public.   
 
 
8. Méthode de gouverne 
 
8.1 Politiques 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 9 janvier. 
 
Politique 1.8 – Réunions du Conseil 
 
Le libellé du point 1.8.1 sera modifié, soit la dernière phrase qui se lira comme suit : « … le 
Conseil se réunira cinq six fois par année dans des écoles du District, dans chacune des 
communautés d’écoles. » 
 
2014-01-14 – CED – DSF-S - 129 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 1.8 – Réunions 
du Conseil telle qu’elle a été modifiée. (Réal Allain, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques se réunira le 27 janvier prochain. Le calendrier 
de travail et les politiques 3.3, 3.7, 3.11 et 3.14 seront discutés lors de cette réunion. 
 
8.2 Comité de planification des installations scolaires (mise sur pied du comité) 
 
Les membres suivants ont manifesté leur intérêt à siéger à ce comité : 
 

 Marc LeBlanc 

 Roger Martin 

 Réal Allain 

 Gilles Bourque 

 Monique Poirier 
 
Un membre mentionne que le conseiller Côté avait manifesté son intérêt à siéger à ce comité.  
Puisqu’il est absent, l’adjointe à la directrice générale vérifiera s’il désire toujours y siéger.  Si 
oui, la conseillère Poirier lui cèdera sa place. Ce point reviendra à la prochaine réunion. 
 
9. Points d’information de la présidence 
 
9.1 Déclaration conjointe sur les punitions corporelles 
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La Déclaration conjointe sur les punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents a 
été rédigée par une coalition nationale composée d’organisations qui se soucient du bien-être 
des enfants et de leur famille. Nombre d’organisations canadiennes et, sur invitation, de 
Canadiens oeuvrant dans plusieurs domaines qui touchent les enfants et les jeunes ont 
officiellement appuyé cette déclaration. On demande l’appui du DSF-S. 
 
2014-01-14 – CED – DSF-S – 130  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation du District 
scolaire francophone Sud appuie la déclaration conjointe sur les punitions corporelles. 
(Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Avant de donner leur appui, il a été convenu que les membres fassent la lecture de cette 
documentation et que la directrice générale fasse un bref survol des implications pour le DSF-S 
advenant que le Conseil appuie cette déclaration.  
 
À la lumière des discussions et avec l’approbation du proposeur et de l’appuyeur, la résolution 
2014-01-14 – CED – DSF-S -130 est ajournée.  Ce point reviendra à la prochaine réunion.  
 
9.2 Congrès de la FCENB 2014 
 
Le CED du DSF-S sera l’hôte de cet événement qui se tiendra à l’automne prochain. Il serait de 
mise de nommer un comité organisateur.  La conseillère Doiron a manifesté son intérêt à 
participer à ce comité.  Le conseiller Wilondja est également intéressé si le congrès a lieu à 
Fredericton ou à Saint-Jean.  
 
À noter que la FCENB a fait une demande auprès de l’Association francophone des parents du 
Nouveau-Brunswick, qui tient également son congrès à l’automne, d’organiser cette activité 
conjointement.  En attendant sa réponse et la confirmation de l’endroit où se déroulera le 
congrès, le Conseil a convenu de reporter ce point à une prochaine réunion. 
 
9.3 Réaménagement de la communauté scolaire de Rogersville 
 
Le Conseil a fait parvenir une lettre à la ministre de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance en novembre dernier relativement au réaménagement de la communauté 
scolaire de Rogersville.  Le président informe les membres que la ministre Blais a approuvé ce 
réaménagement. Cette correspondance sera envoyée aux membres du Conseil. Le Conseil 
attend la confirmation en ce qui a trait au budget. 
 
Une lettre sera envoyée à la communauté scolaire de Rogersville pour l’informer du dossier.  
 
 
10. Points d’information de la direction générale 
 
10.1 États financiers 
 
Un rapport des dépenses encourues a été remis aux membres. 
 
10.2 États financiers – budget du CED 
 
Un rapport des dépenses encourues en date du 31 décembre 2013 a été remis aux membres. 
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10.3 Bulletin des écoles – rapport des examens provinciaux 
 
Tel qu’il a été convenu lors de la dernière réunion du CED, la directrice générale a présenté le 
document que l’équipe pédagogique a préparé - portrait des tendances des 5 dernières années 
pour chacune des communautés d’écoles (Résultats des évaluations provinciales 2009-2013). 
 
Les graphiques illustrant les tendances 5 ans de toutes les communautés d’écoles seront 
envoyés aux membres du Conseil. 
 
10.4 École Champlain 
 
La directrice générale a fait un survol de l’état d’avancement du dossier de l’école Champlain. Il 
y a présentement un comité formé de représentants du CPAE de l’école Champlain, du DSF-S, 
du MEDPE et de la ville de Moncton afin de trouver des solutions aux incidences nuisibles à 
l’école Champlain. 
 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion  
 
Le 11 février 2014 à l’école Grande-Digue. 
 
 
12. Levée de la séance 
 
 21 h 50 
 
 
 
            
Gilles Bourque    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


