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Procès-verbal de la 23e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 12 novembre 2014, à l’école Régionale de Baie 
Sainte-Anne, 5362, route 117, à Baie Sainte-Anne, de 19 h 11 à 22 h 03. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Gilles Bourque, président  
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Madame Pamela Doiron 
Monsieur Joël Émond 
Monsieur Marc LeBlanc 
Monsieur Roger Martin, vice-président 
Monsieur Gérard McKen  
Monsieur Willy Wilondja 
 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED 
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage (par Lync – point 7) 

Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage (par Lync – point 7) 

Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage (par Lync – point 7) 
Monsieur Luc Lajoie, directeur des services administratifs et financiers 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance (par Lync) 

Monsieur David Després, directeur des ressources humaines  
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale 
 
ABSENCE 
 
Madame Monique Poirier 
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19 h 11 Présentation – Projet d’aménagement culturel du territoire de Baie-Sainte-
Anne 

  
Madame Marie-Paule Thériault, présidente d’honneur du projet d’aménagement culturel du 
territoire de Baie Sainte-Anne, a fait une présentation de ce projet qui se définit comme un 
modèle de construction identitaire par l’intégration des arts, la culture et le patrimoine de la 
communauté de Baie Sainte-Anne. Ce projet, mis de l’avant il y a quatre ans, a eu de très bons 
résultats, entre autres : fierté de la langue, diminution de l’exode vers les écoles anglophones, 
formation d’une société culturelle. 
 
Le président a remercié Madame Thériault pour sa présentation. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 30. 
 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES 

MOTIVÉES 
 
Le président informe les membres que Madame Monique Poirier a motivé son absence. Les 
membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion. 
 
Le point 11.6 sera discuté après le point 6 (Point d’information). Le point 11.6 devient donc 
« point 7 ».  La numérotation de l’ordre du jour sera décalée d’un point.  
 
2014-11-12 – CED – DSF-S – 190 
 
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. (Marc LeBlanc, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
 Présentation – Projet d’aménagement culturel du territoire de Baie-Sainte-Anne 
1. Ouverture de la séance 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
3. Déclaration de conflit d’intérêts 
4. Considération et adoption du procès-verbal (14 octobre 2014) 
5. Questions découlant du procès-verbal 
6. Points d’information 

6.1 Matière pédagogique : mesures entreprises dans les écoles du DSF-S pour 
contrer l’intimidation 

7. Plan éducatif – DSF-S 
8. Questions du public 
 Pause 
9. Politiques 

9.1 Comité de planification des installations scolaires 
 9.2 Limite de la direction générale 
 a) Politique 3.11 – Gestion du district dans un contexte minoritaire (discussion) 
 9.3 Processus de gouverne 
  a) Mise sur pied du comité du nom de l’école de Fredericton Nord 
  b) Comités du CED 
10. Rapport de vérification 
 10.1 Politique 3.1 – Planification financière - budgétisation 
11. Points d’information de la présidence  

11.1 Clair 2015 
11.2 Congrès FNCSF - retour 
11.3 Convention de l’Acadie du N.-B. – retour 
11.4 Congrès de la FCENB – retour 
11.5 École Champlain 
11.6 Rencontre à Rogersville 

12. Points d’information de la direction générale 
12.1 Rencontre avec le comité de parents pour une nouvelle école à Dieppe 
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12.2 Rapport financier – DSF-S 
12.3 Rapport financier – CED 
12.4 Séance de formation – CPAE – 25 octobre 
12.5 Rencontre avec les présidences et membres des conseils des élèves 

13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
14. 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 au sujet de certains 
points à l’ordre du jour.  Il poursuit en disant qu’il sera en conflit d’intérêts lorsqu’il sera question 
de la discussion en lien avec le point 9.1a) – Mise sur pied du comité du nom de l’école de 
Fredericton Nord. 
 
 
4. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (14 octobre 2014)  
 
2014-11-12 – CED – DSF-S – 191 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 14 octobre 2014 tel qu’il a été présenté. (Gérard McKen, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 22e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici : 
 
a) Présentation – CPAE de l’école Louis-J.-Robichaud – besoin de rénovations : la 

directrice générale a informé le Conseil du suivi de cette présentation. Un comité a été 
mis sur pied est composé de la direction de l’école, des membres du CPAE ainsi qu’un 
représentant du District scolaire francophone Sud.  Une première rencontre est prévue 
pour le 17 novembre prochain. Une lettre sera également envoyée à la présidente du 
CPAE. 
 

b) Présentation – Dyslexie Sud-Est : la directrice générale a informé le Conseil du suivi 
suite à cette présentation. Une demande a été faite auprès du MEDPE d’offrir de la 
formation en dyslexie aux enseignantes et aux enseignants ressource. Une rencontre 
est prévue avec Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à 
l’apprentissage et Monsieur Melanson, président de Dyslexie Sud-Est. Finalement, les 
invitations aux rencontres du comité Dyslexie Sud-Est seront envoyées aux parents par 
le coordonnateur des relations stratégiques. 
 

c) 5b).1a) – Liste des projets de réparations en immobilisation (2015-2016) : accusé de 
réception du ministre. 
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d) 8.1b) – Politique 1.10 – Nommer une salle de classe et ajout à la politique 3.6 : la 
Politique 1.10 a été déposée sur le site Web et la Politique 3.6 a été révisée et a été 
déposée sur le site Web. 
 

e) 9.1 – Rapport de vérification – Politique 4.0 – Finalités : la directrice générale a informé  
le Conseil du suivi de la présentation de ce rapport. Suite à une rencontre avec un 
consultant en évaluation et mesure, Monsieur Robert Laurie, la direction générale 
informe le Conseil que le processus pour développer un outil fiable pour mesurer les 
finalités se fera avec les employés du DSF-S. Également, elle leur partage que le 
processus de développement d’un outil pour évaluer les compétences des élèves est 
beaucoup plus complexe qu’anticipé, mais que les données qui seront fournies seront 
fiables et permettront de mesurer l’amélioration des élèves. La direction générale fera 
des mises à jour au Conseil pour leur informer de l’avancement de ce dossier. 

 
 
6. Points d’information 
 
6.1 Matière pédagogique – mesure entreprises dans les écoles du DSF-S pour contrer 

l’intimidation 
 
Monsieur Richard Lemay, agent du milieu propice à l’apprentissage, a fait une présentation des 
mesures et programmes en place au DSF-S afin de contrer l’intimidation au sein des écoles. En 
s’appuyant sur des données provenant de notre milieu, il a dressé un portrait de la situation et a 
également fait part des efforts soutenus du personnel scolaire afin d’assurer aux élèves un 
milieu sain et propice à l’apprentissage. 
 
Le président a remercié Monsieur Lemay pour sa présentation. 
 
 
7. Plan éducatif – DSF-S 
 
Tout en s’inspirant du cadre stratégique du DSF-S, la directrice générale a présenté le plan 
éducatif 2014-2015. Puisque l’équipe tient à intégrer le processus d’excellence de rendement 
dans l’ensemble des actions qui motivent tant le secteur administratif que pédagogique, elle a 
également présenté des éléments de la carte stratégique et du tableau de bord équilibré (outils 
importants de la gestion formelle) en lien avec le plan éducatif.  
 
 
8. Questions du public 
 
Il n’y a pas eu de questions du public.   
 
 
9. Politiques 
 
9.1 Comité de planification des installations scolaires 
 
2014-11-12 – CED – DSF-S – 192 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu, par l’entremise d’une lettre ou d’un 
communiqué, de réitérer les priorités du CED du DSF-S en matière d’infrastructures 
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majeures, soit le réaménagement des écoles de Rogersville et le devis architectural de la 
nouvelle école de Dieppe. (Marc LeBlanc, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
2014-11-12 – CED – DSF-S – 193 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’on entame un processus de 
consultation auprès des groupes concernés pour les 3 scénarios afin de régler la 
situation de l’école Champlain et les 2 scénarios pour la nouvelle école de Dieppe. (Marc 
LeBlanc, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
En ce qui a trait au rapport de l’étude démographique et des besoins en infrastructures 
scolaires à Dieppe-Moncton, le directeur des services administratifs et financiers informe le 
Conseil qu’il devrait recevoir ledit rapport en début de semaine prochaine (17 novembre). 
 
Le président du comité informe les membres que le travail se poursuit dans l’élaboration du 
gabarit qui servira à l’analyse des situations des écoles du district.  Le gabarit devrait être 
disponible en décembre  ou en janvier prochain et il sera présenté au Conseil à ce moment-là. 
 
9.2 Limites de la direction générale 
 
a) Politique 3.11 – Gestion du district dans un contexte minoritaire (discussion) 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 5 novembre dernier. Le comité a 
proposé des éléments de discussion au sujet du point 3.11.9 de la Politique 3.11 – Gestion du 
district dans un milieu minoritaire. Ces points ont été présentés avec des alternatives à 
considérer afin de fournir au Conseil des éléments de discussion lors du processus décisionnel. 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 22 h 03 et demande aux membres s’il y a 
consensus pour poursuivre les discussions.  Puisque tous les membres ne sont pas d’accord, la 
réunion se termine. 
 
Faute de temps, la discussion se poursuivra lors de la prochaine réunion. 
 
Les points suivants sont reportés à la prochaine réunion : 
 

9. Politiques 
 9.2 Limite de la direction générale 
 a) Politique 3.11 – Gestion du district dans un contexte minoritaire (discussion) 

 9.3 Processus de gouverne 
  a) Mise sur pied du comité du nom de l’école de Fredericton Nord 
  b) Comités du CED 

10. Rapport de vérification 
10.1 Politique 3.1 – Planification financière - budgétisation 

11. Points d’information de la présidence  
11.1 Clair 2015 
11.2 Congrès FNCSF - retour 
11.3 Convention de l’Acadie du N.-B. – retour 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
23e assemblée ordinaire 
Le 12 novembre 2014 
 

 7 

11.4 Congrès de la FCENB – retour 
11.5 École Champlain 
11.6 Rencontre à Rogersville 

12. Points d’information de la direction générale 
12.1 Rencontre avec le comité de parents pour une nouvelle école à Dieppe 
12.2 Rapport financier – DSF-S 
12.3 Rapport financier – CED 
12.4 Séance de formation – CPAE – 25 octobre 
12.5 Rencontre avec les présidences et membres des conseils des élèves 

 
 
13. Date et lieu de la prochaine réunion  
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 9 décembre à l’école Amirault de Dieppe. 
 
 
14. Levée de la séance 
 
22 h 03 
 
 
 
            
Gilles Bourque    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


