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Procès-verbal de la 25e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 13 janvier 2015, au bureau du district, 425 rue 
Champlain, à Dieppe, de 19 h 12 à 22 h 03. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Gilles Bourque, président  
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Madame Pamela Robichaud 
Monsieur Joël Émond 
Monsieur Marc LeBlanc 
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  
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive 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 Roger Martin, vice-président 
Madame Monique Poirier 
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 
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19 h 14 Présentation – CPAE de l’école Mgr-Marcel-François-Richard 
  
Monsieur Charles Finnigan, président du CPAE, et Monsieur Gary Fontaine, directeur de l’école 
Mgr-Marcel-François-Richard, ont fait une présentation sur l’état physique de l’école.  Cette 
école, construite il y a presque 40 ans, a un grand besoin de rénovations diverses et le CPAE 
demande qu’elle soit identifiée comme école prioritaire pour des rénovations majeures (projet 
mi-vie). Bien que le CPAE comprenne le phénomène d’urbanisation et des besoins y afférents, 
il est d’avis que les régions rurales ne doivent pas être négligées. Le CPAE remercie le CED 
pour son écoute et réitère son appui à travailler ensemble pour améliorer la situation. 
 
Le Conseil a pris bonne note de cette demande.  La demande du CPAE sera confiée au comité 
de planification des installations scolaires. Elle sera étudiée lors de la planification des 
infrastructures majeures pour l’année 2016-2017.   
 
Le président a remercié Messieurs Finnigan et Fontaine pour leur présentation. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 37 en demandant aux personnes présentes d’observer un 
moment de silence à la mémoire de Monsieur Gilbert Finn, décédé le 7 janvier dernier. 
 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES 

MOTIVÉES 
 
Le président informe les membres que Madame Monique Poirier et Monsieur Roger Martin ont 
motivé leur absence. Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la 
réunion. 
 
Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour : 
 

 8.1b) Comités de devis pédagogiques (Rogersville et Dieppe) 
 
2015-01-13 – CED – DSF-S – 207 
 
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. (Pamela Robichaud, Michel Côté) 
 
Unanimité  
 
 Présentation – CPAE de l’école Mgr-Marcel-François-Richard 
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 (9 décembre 2014) 
5. Questions découlant du procès-verbal (9 décembre 2014) 
6. Point d’information 

6.1 Matière pédagogique : Politique d’aménagement linguistique et culturel 
7. Questions du public 
 Pause 
8. Politiques 

8.1 Méthode de gouverne 
 a) Politique 1.9 – Cout de la gouverne 
 b) Comités de devis pédagogiques (Rogersville et Dieppe) (ajout) 

 8.2 Limite de la direction générale 
 a) Politique 3.1 – Planification financière/budgétisation 
 b) Politique 3.2 – Situation et activités financières 
 c) Politique 3.3 – Relations avec la clientèle 
 b) Politique 3.14 – Diffusion de l’hymne national 
9. Rapport de vérification 
 9.1 Politique 3.4 – Relations avec le personnel 
10. Points d’information de la présidence  

10.1 Annonce – budget d’infrastructure 
10.2 Demande de l’école Arc-en-ciel 
10.3 FCENB – lettre du CED du DSF-NO 
10.4 FCENB – réunion du CA – 11 et 12 décembre 2014 
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11. Points d’information de la direction générale 
11.1 Le bulletin du district 2013-2014 
11.2 Rapport financier – DSF-S 
11.3 Rapport financier – CED 
11.4 Séance de formation – CPAE – 25 octobre 
11.5 Rencontre avec les présidences et membres des conseils des élèves 
11.6 GREF 2016 

12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
13. 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.  Aucun membre n’a déclaré de conflit d’intérêts. 
 
 
4. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (9 décembre 2014)  
 
2015-01-13 – CED – DSF-S – 208 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 9 décembre 2014 tel qu’il a été présenté. (Gérard McKen, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (9 décembre 2014) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 24e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici : 
 
a) 6.2a) Réunion publique pour une nouvelle école à Dieppe : une lettre a été envoyée au 

ministre pour l’informer du scénario choisi. 
 

b) 8.2a) – Politique 3.11 – Gestion du district scolaire dans un milieu minoritaire : la 
politique révisée a été placée sur le site Web. 
 

c) 8.3a) – Mise sur pied du comité du nom de l’école de Fredericton Nord : une lettre a été 
envoyée au ministre l’invitant à nommer une ou un représentant du MEDPE au comité. 
 

d) 10.6 – Rencontre à Rogersville : tel qu’il a été convenu lors de la dernière réunion du 
CED, les deux lettres envoyées à la direction et à la direction adjointe des écoles de 
Rogersville par le comité de travail des écoles de cette communauté ont été placées au 
cahier de documentation à titre de renseignement. 

 
 
6. Point d’information 
 
6.1 Matière pédagogique – Politique d’aménagement linguistique et culturel 
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Monsieur Yves Doucet, coordonnateur en construction identitaire, a présenté les grandes 
orientations de la « Politique d’aménagement linguistique et culturel – Un projet de société pour 
l’éducation en langue française ». Fruit d’une concertation entre la communauté acadienne et 
francophone et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, cette 
politique regroupe 48 stratégies réparties sur cinq axes d’intervention.  
 
Monsieur Doucet a ciblé la portée de cette politique dans le contexte du DSF-S et il a présenté  
des actions souhaitables pour notre réalité. 
 
Le président a remercié Monsieur Doucet pour sa présentation. 
 
 
7. Questions du public 
 
Quelques questions ont été posées en lien avec le projet d’aménagement des écoles de 
Rogersville.  Le président a répondu aux questions du public.   Des représentants de ces écoles 
ont remercié le Conseil pour son appui dans ce beau projet. 
 
 
8. Politiques 
 
8.1 Méthode de gouverne 
 
a) Politique 1.9 – Cout de la gouverne 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 8 décembre dernier. Le comité 
propose quelques modifications à la politique 1.9 au point 1.9.3 a) concernant les couts 
engagés (budget du CED). 
 
Les membres ont passé en revue le contenu de la politique.  D’autres modifications seront 
apportées à cette politique au point 1.9.1 b)1) en ce qui a trait au remboursement des frais de 
déplacement (FCENB – la partie en italique sera modifiée).  Ce point est confié au comité. 
 
En ce qui a trait au point 1.9.3 a) quelques membres se questionnent sur le fait que le montant 
du budget apparaisse dans la politique – ce qui signifie que cette politique devra être modifiée à 
chaque année.  À noter que le budget sera annexé à la politique.  À la lumière des discussions, 
la proposition suivante a été déposée à l’assemblée : 
 
2015-01-13 – CED – DSF-S – 209 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le point 1.9.3a) de cette politique 
soit modifié de façon systématique au mois de juin lorsque le budget du CED est voté et 
que ce soit noté en bas de page de ladite politique.  (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Une note sera également placée au Plan de travail du CED (modification de la politique et 
modification de l’annexe afin de refléter le montant du nouveau budget). 
 
Unanimité 
 
b) Comités de devis pédagogiques (Rogersville et Dieppe) 
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2015-01-13 – CED – DSF-S – 210 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les représentants du CED pour les 
régions concernées, soit Rogersville et Dieppe, siègent aux comités de devis 
pédagogiques de leur région respective : Monsieur Roger Martin pour l’école de 
Rogersville et Monsieur Marc LeBlanc pour l’école de Dieppe.  Monsieur LeBlanc a 
accepté sa nomination.  Si le conseiller Martin n’accepte pas cette nomination, que l’on 
demande à la conseillère Robichaud de siéger au comité.  (Gérard McKen, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
Le conseiller LeBlanc demande, dans la mesure du possible, que ces réunions n’aient pas lieu 
durant les heures régulières de travail. 
 
8.2 Limites de la direction générale 
 
a) Politique 3.1 – Planification financière/budgétisation 
b) Politique 3.2 – Situation et activités financières 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques suggère des modifications aux politiques 3.1 et 
3.2 car, suite à une analyse, il est devenu évident qu’on devait y faire un réaménagement de 
certaines sections afin d’en respecter le titre et le sens. 
 
2015-01-13 – CED – DSF-S – 211 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter les politiques 3.1 et 3.2 
telles qu’elles ont été modifiées.  (Pamela Robichaud, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Les politiques modifiées seront placées sur le site Web. 
 
c) Politique 3.3 – Relations avec la clientèle 
 
Le comité suggère des modifications à la politique 3.3 car la section 3.3.6 se trouve désormais 
faire partie de la politique 3.4. 
 
2015-01-13 – CED – DSF-S – 212 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 3.3 telle qu’elle a 
été modifiée.  (Pamela Robichaud, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
La politique 3.3 sera placée sur le site Web. 
 
d) Politique 3.14 – Diffusion de l’hymne national 
 
Le comité suggère que cette politique se retrouve dans les « Limites de la direction générale ».  
L’ébauche cette nouvelle politique 3.14 a été déposée au cahier des membres pour discussion. 
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Un ajout sera fait à la politique. Il sera spécifié qu’il s’agit de l’hymne national du Canada. 
 
2015-01-13 – CED – DSF-S – 213 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 3.14 telle qu’elle 
a été modifiée.  (Pamela Robichaud, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
La politique 3.14 sera placée sur le site Web. 
 
9. Rapports de vérification 
 
9.1 Politique 3.4 – Relations avec le personnel 
 
La directrice générale a préparé un rapport de vérification de la politique 3.4. 
 
2015-01-13 – CED – DSF-S - 214 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
préparé par la directrice générale parce qu’il juge que l’interprétation qu’elle a faite de la 
politique 3.4 est raisonnable et il accepte les évidences énumérées dans le rapport. 
(Gilles Cormier, Gérard McKen) 
 
Unanimité 
 
 
10. Points d’information de la présidence 
 
10.1 Annonce – budget d’infrastructure 
 
Le Conseil d’éducation se réjouit du fait que la province ait compris l’urgence d’agir dans les 
dossiers d’infrastructures scolaires du District scolaire francophone Sud.  Le gouvernement 
accordera les fonds nécessaires au projet de réaménagement des écoles de Rogersville, à la 
construction de la nouvelle école Champlain et au projet d’agrandissement de l’école Samuel-
de-Champlain. Il accordera également des fonds au cours de la prochaine année pour 
développer les devis pédagogiques et architecturaux d’une nouvelle école à Dieppe. 
 
En ce qui a trait à  la situation à l’école Champlain, en attendant que la nouvelle école soit 
construite, le MEDPE analyse présentement la situation et le CED espère recevoir des 
nouvelles à cet effet sous peu.  
 
Certains conseillers ont mentionné le fait que la communauté anglophone de leur région 
demeure insensible par rapport aux écoles de langue française et les voient comme une 
nuisance ou une menace. Ils ont tenu à souligner leur souhait que le district travaille à 
sensibiliser les communautés par rapport à ce fait afin d’améliorer la relation entre nos écoles et 
la communauté et de mieux positionner nos institutions dans leurs milieux. 
 
10.2 Demande de l’école Arc-en-ciel 
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Le CPAE de l’école Arc-en-ciel a fait parvenir une demande au Conseil pour l’obtention de 
classes mobiles pour l’année 2015-2016. Il demande également que soit inclus parmi les 
priorités dans la planification stratégique, le projet d’agrandissement de l’école Arc-en-ciel. 
 
Le directeur des services administratifs et financiers a informé le Conseil que la demande de 
classes mobiles pour cette école a été faite. 
 
2015-01-13 – CED – DSF-S - 215 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’une lettre soit envoyée au CPAE de 
l’école Arc-en-ciel pour l’informer que le District a soumis une demande de classes 
mobiles et que la demande de projet d’agrandissement a été confiée au comité de 
planification des installations scolaires. (Willy Wilondja, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
10.3 FCENB – lettre du CED au DSF-NO 
 
Le CED du DSF-NO a fait parvenir une lettre à la Fédération des conseils d’éducation du 
Nouveau-Brunswick concernant la possibilité d’obtenir une assurance protection accrue pour 
les conseillers et conseillères des CED. Un membre du CED siégeant au CA de la FCENB 
informe le Conseil que la Fédération a fait parvenir une demande au ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance à cet effet.  Le CED du DSF-S appuiera la FCENB dans 
cette démarche en cas de besoin. 
 
10.4 FCENB – réunion du CA – 11 et 12 décembre 2014 
 
Le conseiller Wilondja, qui est également membre du CA de la FCENB, a fait un bref compte 
rendu de cette réunion. 
 
 
11. Points d’information de la direction générale 
 
11.1 Le bulletin du district 2013-2014 
 
Mesdames Nathalie Kerry et Isabelle Savoie, directrices exécutives à l’apprentissage, ont fait 
une présentation sur les résultats des évaluations provinciales – tendance 5 ans (2010-2014) et 
ont identifié les améliorations à y apporter. 
 
11.2 Rapport financier – DSF-S 
 
Le rapport financier du budget du DSF-S a été présenté au Conseil.   
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 22 h et demande aux membres s’ils désirent 
poursuivre.  Les membres demandent l’ajournement de la réunion. 
 
Les points suivants seront reportés à la prochaine réunion : 
 

11. Points d’information de la direction générale 
11.3 Rapport financier – CED 
11.5 Rencontre avec les présidences et membres des conseils des élèves 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
25e assemblée ordinaire 
Le 13 janvier 2015 
 

 9 

11.6 GREF 2016 
 
Le point 11.4 – Séance de formation – CPAE – 25 octobre était à titre de renseignement et ne 
reviendra pas à l’ordre du jour. 
 
 
12. Date et lieu de la prochaine réunion  
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 février 2015 au bureau du district. 
 
 
13. Levée de la séance 
 
22 h 03 
 
 
 
            
Gilles Bourque    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


