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Procès-verbal de la 27e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 10 mars 2015, à l’école Sainte-Bernadette, 46 rue 
Upton, à Moncton, de 19 h 04 à 22 h 03. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Gilles Bourque, président  
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Joël Émond 
Monsieur Marc LeBlanc 
Monsieur Roger Martin, vice-président  
Monsieur Gérard McKen 
Madame Monique Poirier (par audioconférence) 
Madame Pamela Robichaud 
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 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 
Monsieur Richard Lemay, directeur des services de soutien à l’apprentissage (intérim) 
Monsieur David Després, directeur des ressources humaines  
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale 
 
ABSENCES 
 
Monsieur Michel Côté 
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
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19 h 11 Présentation – CPAE de l’école Sainte Bernadette 
  
Madame Rosalie Boudreau, membre du CPAE de l’école Sainte-Bernadette, a fait une 
présentation sur l'épanouissement de la communauté scolaire de l'école Sainte-Bernadette 
depuis l'ouverture de la nouvelle école. Sa présentation a porté sur la mise à jour de la mission 
et des valeurs de l'école qui découle d'un questionnement du personnel, des parents et des 
enfants. Ces valeurs guident la planification du personnel enseignant, les interventions et les 
activités proposées aux élèves. Elle a également fait un bref survol de ces activités et de ces 
pratiques pédagogiques. 
 
Le président a remercié Madame Boudreau pour sa présentation. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 14 en demandant aux personnes présentes d’observer un 
moment de silence à la mémoire du sergent Andrew Doiron, décédé en Irak le 6 mars dernier.  
Monsieur Doiron était un finissant de l’école Mathieu-Martin (2001). 
 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES 

MOTIVÉES 
 
Le président informe les membres que Madame Monique Poirier participera à la réunion par 
audioconférence et que Monsieur Michel Côté a motivé son absence.  
 
Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion. 
 
2015-03-10 – CED – DSF-S – 222 
 
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, Gilles Cormier) 
 
Unanimité  
 
 Présentation – CPAE de l’école Sainte-Bernadette 
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 (10 février 2015) 
5. Questions découlant du procès-verbal (10 février 2015) 
6. Questions du public 
 Pause 
7. Discussion 
 7.1 Identification des 3 efficacités (rencontre du Caucus Libéral) 
8. Politiques 

8.1 Méthode de gouverne 
 a) Politique 1.9 – Cout de la gouverne 
 b) Nomination des membres aux comités du CED 
 c) Budget de la gouverne 2015-2016 – discussion 
 d) Mission et plan – date d’une réunion de travail en mars 

 8.2 Comité de planification des installations scolaires 
9. Rapport de vérification 
 9.1 Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil 
10. Points d’information de la présidence  

10.1 Rencontre avec les présidences des conseils des élèves 
10.2 Participation des CPAE au congrès de la FCENB 2015 
10.3 Compte rendu de la réunion du CA de la FCENB des 20 et 21 février 
10.4 Lettre – CPAE de l’école Sainte-Anne (examens de français – 11e) 

11. Points d’information de la direction générale 
11.1 Rapport financier – DSF-S 
11.2 Rapport financier – CED 
11.3 Feuillets des conseillers 
11.4 Feuillet d’information pour les députés 
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11.5 Journée de réflexion sur la langue – 9 mai 
11.6 BI – école Sainte-Anne 
11.7 Gagnantes et gagnants – concours de dessin – SPFF 2015 

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.  Le conseiller LeBlanc indique qu’il sera en conflit d’intérêts lorsqu’il sera 
question de la discussion en lien avec le point 8.2 – Comité de planification des installations 
scolaires – il ne participera pas à la discussion. 
 
 
4. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (10 février 2015)  
 
2015-03-10 – CED – DSF-S – 223 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 10 février 2015 tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc, Pamela Robichaud) 
 
Unanimité 
 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (10 février 2015) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 26e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici : 
 
a) 6.1 – Matière pédagogique – La petite enfance – processus de transition scolaire : les 

liens relatifs aux garderies agréées ont été envoyés aux membres le 13 février. 
 

b) 8.1 b) - Politique 1.8 – Réunions du Conseil : la version révisée de cette politique a été 
placée sur le site Web. 
 

c) 8.2 a) – Politique 3.4 – Relations avec le personnel : la version révisée de cette politique 
a été placée sur le site Web. 
 

d) 10.1 – Nom de la bibliothèque – école Le Mascaret : une lettre a été envoyée au 
président du CPAE et à la directrice de l’école Le Mascaret. 
 

e) 10.2 – Clair 2015 : le lien des présentations a été envoyé aux membres le 12 février. 
 

f) 11.1 – Rapport sur le sondage de fin d’études secondaires 2014 : les liens ont été 
envoyés aux membres le 17 février (alimentation saine – Réseau des cafétérias). 
 

g) 11.6 – 1er Forum francophone sur l’apprentissage : un courriel a été envoyé aux 
membres du Conseil le 13 février pour solliciter leur intérêt à participer au Forum.  Les 
membres suivants se sont dits intéressés : Michel Côté et Gilles Bourque (à noter que 
ce sujet a également été discuté au point 10.3. 
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6. Questions du public 
 
Il n’y a pas eu de questions du public. 
 
 
7. Discussion 
 
7.1 Identification de 3 efficacités (rencontre du Caucus libéral) 
 
Suite à une rencontre avec le ministre Roger Melanson qui demandait au CED d’identifier trois 
mesures visant des économies au sein du district scolaire, les membres du CED ont fait 
parvenir des propositions à cet effet au bureau de la directrice générale. À la réception de 
celles-ci, l’équipe de gestion a regroupé ces suggestions en 6 grands thèmes. Ainsi, les 
personnes présentes à la réunion du Conseil ont pris part à une activité de discussion et 
d’échange visant à identifier et à suggérer au Caucus libéral 3 mesures qui permettraient au 
District scolaire francophone Sud de réaliser des économies sans nuire à son efficience. Les 
thèmes étaient les suivants : 
 

 Transport scolaire 

 Services aux élèves 

 Absentéisme et cout de suppléance 

 Privatisation des services  

 Installations scolaires 

 Calendrier scolaire 
 
Sur toutes les suggestions qui ont été faites durant l’activité d’échange et de discussion, chaque 
membre du Conseil a été invité à identifier 3 mesures qui permettraient de réaliser des 
économies.  Les mesures qui ont reçu le plus d’appui de la part des membres sont les  
suivantes : 
 

1. Système de compensation et de valorisation pour diminuer les journées d’absence 
2. Nos bibliothèques publiques/scolaires 
3. Semaine de quatre jours pour les élèves 
4. Permettre aux élèves d’apporter leurs appareils électroniques (iPad, iPod, tablette, 

portable, etc.) et d’avoir accès à l’Internet (économies livres, etc.) 
5. Économiser les fuites d’énergie (chaleur, électricité, eau, lumières, etc.) 

 
Dans le but de prendre une décision informée sur le choix de 3 mesures parmi les 5, le Conseil 
a demandé au personnel d’identifier des données pour appuyer et documenter les mesures 
proposées. À noter que si le Conseil le désire, il peut envoyer les 5 mesures au Caucus libéral. 
Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion.         
 
 
8. Politiques 
 
8.1 Méthode de gouverne 
 
a) Politique 1.9 – cout de la gouverne 
 
Puisque le comité ne s’est pas réuni, ce point est reporté à la prochaine réunion. 
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b) Nomination des membres aux comités du CED 
 
La composition des comités suivants a été modifiée :   
 

 Comité de planification des installations scolaires (2014-2015) : 
o Réal Allain 
o Gilles Bourque 
o Roger Martin 
o Willy Wilondja (ajout) 
o Pamela Robichaud (ajout) 
o Marc LeBlanc, président 
o Monique Poirier 

 

 Comité de la gouvernance et des politiques (2014-2015) : 
o Réal Allain, président 
o Gilles Bourque 
o Joël Émond 
o Pamela Robichaud 
o Michel Côté (ajout) 
o Willy Wilondja 

 
2015-03-10 – CED – DSF-S – 224 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la composition des comités 
suivants : Comité de planification des installations scolaires et Comité de la 
gouvernance et des politiques, soit acceptée telle qu’elle a été modifiée.  (Gérard McKen, 
Joël Émond) 
 
Unanimité 
 
c) Budget de la gouverne 2015-2016 
 
Le président informe les membres qu’il n’est pas en mesure de présenter une ébauche du 
budget à ce moment-ci. Il a cependant invité les membres à lui faire part de modifications ou 
d’ajouts qui pourraient être insérés dans le budget 2015-2016.  Un conseiller est d’avis que la 
section « événements annuels (représentations) » devrait être révisée incluant les nouveaux 
événements à ajouter et le nombre de personnes à envoyer à chaque événement. Le président 
informe les membres que la liste des événements annuels (congrès, etc.) leur sera envoyée en 
les invitant de manifester leur intérêt à participer à une ou plusieurs de ces activités.  
 
Ce point reviendra à la prochaine réunion. 
 
En ce qui a trait au 1er Forum francophone sur l’apprentissage qui aura lieu les 30 avril et 1er 
mai 2015 à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, la proposition suivant a été 
déposée à l’assemblée : 
 
2015-03-10 – CED – DSF-S – 225 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Messieurs Gilles Bourque et 
Michel Côté participent à ce forum.  (Gérard McKen, Réal Allain) 
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Unanimité 
 
d) Mission et plan – date d’une réunion de travail en mars 
 
Cette réunion de travail aura lieu au mois d’avril. Un sondage « doodle » sera envoyé aux 
membres afin de trouver une date. 
 
8.2 Comité de planification des installations scolaires 
 
Le comité s’est réuni le 19 février dernier.  Le président du comité a fait un bref compte rendu 
de cette rencontre lors de la réunion du CED.  Le comité recommande au Conseil de procéder à 
une consultation auprès des communautés des écoles de Saint-Paul, Calixte-F.-Savoie, Marée 
Montante/Mgr-Marcel-François-Richard. 
 
2015-03-10 – CED – DSF-S – 226 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de procéder à une consultation des 
communautés des écoles de Saint-Paul, Calixte-F.-Savoie, Marée Montante/Mgr-Marcel-
François-Richard.  (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
En ce qui a trait à l’étude démographique, le président du comité informe le Conseil que l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques demande l’ordre dans lequel le Conseil 
aimerait recevoir les autres rapports.  Le comité suggère les priorités suivantes :  
 

1) Extrême sud de Kent et Memramcook, Bouctouche, Shédiac, Fredericton, St-Jean; 
2) Richibouctou et Baie-Ste-Anne, Rogersville, Miramichi. 

 
 
9. Rapports de vérification 
 
9.1 Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil 
 
La directrice générale a préparé un rapport de vérification de la politique 3.6. 
 
Dans le calendrier de l’évaluation des politiques, il est indiqué que la méthode de vérification se 
fera par inspection directe. Ceci veut dire que l’interprétation est fournie par la direction 
générale, mais que l’évidence est certifiée par le Conseil lui-même. Le Conseil a été invité à 
discuter de la méthode de vérification à choisir pour recueillir les données nécessaires à 
l’inspection directe.  Le Conseil est d’avis que l’inspection directe se fera par l’entremise d’un 
questionnaire.   
 
Un conseiller a suggéré un ajout au rapport de vérification, à la page 2, point 3.6.2, 3e 
paragraphe de l’interprétation : ajouter « et médias sociaux ». 
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2015-03-10 – CED – DSF-S - 227 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
préparé par la directrice générale tel qu’il a été modifié parce qu’il juge que 
l’interprétation qu’elle a faite de la politique 3.6 est raisonnable. (Gilles Cormier, Pamela 
Robichaud) 
 
Unanimité 
 
La préparation du questionnaire est confiée au comité de la gouvernance et des politiques.  Ce 
point reviendra à la prochaine réunion. 
 
 
10. Points d’information de la présidence 
 
10.1 Rencontre avec les présidences des conseils des élèves 
 
La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) a récemment  
organisé, dans le cadre de son activité annuelle « Recharge », une table d’échange entre les 
présidences des CED et celles des écoles secondaires francophones. Le président a ressorti 
quelques points importants de cette rencontre, entres autres : liens école/communauté, 
engagement du personnel enseignant, construction identitaire, fermeture d’écoles.  Cela augure 
bien afin de mieux préparer la rencontre des membres du CED et les présidences et membres 
des conseils d’élèves des écoles du DSF-S le 23 avril prochain.   
  
10.2 Participation des CPAE au Congrès de la FCENB 2015 
 
Suite à une demande en septembre dernier des présidences des CED, que l’ensemble des 
CPAE soient invités à participer au Congrès 2015, le président du Conseil d’administration de la 
FCENB a fait parvenir une lettre au président du CED-DSF-S. La FCENB souhaite connaitre la 
réflexion du CED à ce sujet. 
 
Dans un premier temps, le Conseil n’a pas d’objection à ce que les CPAE soient invités à 
participer au Congrès 2015 de la FCENB. Cependant, le Conseil souhaite connaitre l’état 
financier (montant non utilisé pour les trois dernières années) du budget alloué pour les CPAE 
(budget des CPAE et budget du CED) afin de déterminer le nombre de représentants pouvant y 
participer.  Il faudra peut-être également explorer l’intérêt des CPAE à participer au Congrès de 
la FCENB. 
 
2015-03-10 – CED – DSF-S - 228 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le personnel prépare un 
document sur les sommes budgétisées et les dépenses octroyées aux CPAE ainsi que 
les couts de formation des CPAE, et ce pour les trois dernières années. (Gérard McKen, 
Willy Wilondja) 
 
Unanimité 
 
Cette information sera envoyée aux membres par courriel. 
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10.3 Compte rendu de la réunion du CA de la FCENB des 20 et 21 février 
 
Le Conseil d’administration de la FCENB s’est réuni les 20 et 21 février dernier.  Un bref compte 
rendu de cette rencontre a été fait aux membres. 
 
De plus, deux lettres ont été distribuées lors de la réunion :  
 

 lettre de la FCENB concernant la couverture et les recours des conseillères et des 
conseillers d’éducation en cas d’accident survenu dans le cadre de leurs fonctions; et  
  

 lettre de la FCENB désirant connaitre la position du CED au sujet du dossier piloté par 
la FJFNB sur le droit de votre à 16 ans. À noter qu’un document sur les désavantages 
du droit de vote à 16 ans sera envoyé aux membres à titre d’intérêt. 

 
Les membres du CED sont invités à prendre connaissance du contenu de ces deux lettres.  
Elles seront à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
10.4 Lettre – CPAE de l’école Sainte-Anne (examens de français – 11e) 
 
Le CPAE de l’école Sainte-Anne a fait parvenir une lettre au président du CED et au président 
de la FCENB au sujet des examens de français 11e.  Le CPAE est d’avis qu’il y un grand écart 
entre les notes obtenues par les élèves à ces examens du Ministère et les notes obtenues en 
classe pendant l’année scolaire.  
 
À lumière des discussions et afin de mieux analyser la situation, le président a demandé à la 
directrice générale de présenter, lors de la prochaine réunion, les notes de scolarité et 
d’examens de français 11e de l’école Sainte-Anne, Samuel-de-Champlain et une autre école 
secondaire du DSF-S. 
 
Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  
 
 
11. Points d’information de la direction générale 
 
11.1 Rapport financier – DSF-S 
 
Le rapport financier du budget du DSF-S a été présenté au Conseil.  Pour l’instant, on prévoit 
toujours un déficit en raison des frais de suppléance.  
 
11.2 Rapport financier – CED 
 
Le rapport financier du budget du CED a été présenté au Conseil. 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 22 h 01 et demande aux membres s’ils désirent 
poursuivre les discussions jusqu’à 22 h 15.  Les membres désirent terminer la réunion. 
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11.3 Feuillets des conseillers 
 
La deuxième version du feuillet destiné à mieux informer la population sur le rôle et la vision du 
Conseil d’éducation du DSF-S a été placée dans le cahier.  Les membres du CED sont invités à 
le réviser et à faire parvenir leurs commentaires à Monsieur Steve Lapierre.  Ce point reviendra 
à la prochaine réunion.  
 
11.4 Feuillet d’information pour les députés 
 
Dans le but de bien informer les membres du gouvernement, une ébauche de feuillet 
d’information qui veut faire valoir les priorités et les enjeux du DSF-S auprès des députés a été 
distribuée aux membres. Ils sont invités à le réviser et à faire parvenir leurs commentaires à 
Monsieur Steve Lapierre.  Ce point reviendra à la prochaine réunion.  
 
11.5 Journée de réflexion sur la langue – 9 mai 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
11.6 BI – école Sainte-Anne 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
11.7 Gagnantes et gagnants – concours de dessin – SPFF 2015 
 
La liste des gagnantes et des gagnants du DSF-S du concours de dessin de la 26e édition de la 
Semaine provinciale de la fierté française 2015 a été placée au cahier des membres à titre 
d’information.    
 
 
12. Date et lieu de la prochaine réunion  
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 14 avril 2015 au bureau du district. 
 
 
13. Levée de la séance 
 
22 h 03 
 
 
 
            
Gilles Bourque    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


