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Procès-verbal de la 2e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le lundi 1er octobre 2012 au bureau du district, 425 rue 
Champlain, à Dieppe, de 19 h 08 à 22 h 41. 
 
 
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 
Madame Mathiane Vachon-Gravel 
Monsieur Willy Wilondja 
 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Monsieur Gérald Richard, directeur général et secrétaire du CED 
Madame Monique Boudreau, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Diane Albert-Ouellette, directrice exécutive à l’apprentissage 
Monsieur Luc Lajoie, directeur des services administratifs et financiers 
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Monsieur David Després, directeur des ressources humaines 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale 
 
ABSENCES 
 
Monsieur Gilles Cormier 
Madame Suzanne Gagnon  
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 08.  Il profite de l’occasion pour informer les membres qu’il 
a participé à une cérémonie pour souligner le début des travaux de reconstruction de l’école 
Sainte-Bernadette.  Cette activité a eu lieu le vendredi 28 septembre dernier en présence, entre 
autres, du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, de plusieurs 
autres dignitaires ainsi que des élèves et du personnel de l’école.  
 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES 

MOTIVÉES 
 
Le président informe les membres que Madame Suzanne Gagnon et Monsieur Gilles Cormier 
ont motivé leur absence. Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la 
réunion.  
 
Les points suivants seront ajoutés à l’ordre du jour : 
 

 5.2 L’école communautaire entrepreneuriale 

 5.3 Matières pédagogiques 

 7.11 FCENB – carte d’identité 
 
2012-10-01 – CED - DSFS – 10 
 
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, Gérard McKen) 
 
Unanimité 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
3. Considération et adoption du procès-verbal de la 1re assemblée ordinaire (10   
 septembre 2012) 
4. Questions découlant du procès-verbal 
5. Point d’information 
 5.1 Plan éducatif 2012-2013 
 5.2 L’école communautaire entrepreneuriale (ajout) 
 5.3 Matières pédagogiques (ajout) 
 Pause 
6. Processus de gouverne 
 6.1 Suivi de la session de travail du 24 septembre 
 6.2 Comité ad hoc d’harmonisation des politiques 
7. Points d’information de la présidence  

7.1 Lettre – école Louis-J.-Robichaud  
7.2 Sistema – visite du 27 septembre et lettre d’un parent 
7.3 Rencontre des trois présidences des CED 
7.4 Rencontre des présidences avec le ministre 
7.5  Forum provincial sur l’éducation – 3 novembre 2012 
7.6 Groupe d'action de la Commission sur l'école francophone (GACEF) 
7.7 Exploitation en ligne 
7.8 Ouverture du camp de leadership 
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7.9 Lancement de la Semaine provinciale de prévention et de sensibilisation de 
l’intimidation 

7.10 Mouvement acadien des communautés en santé – Mise en candidature - Prix 
Soleil 2012 

7.11 FCENB – carte d’identité (ajout)  
8. Points d’information de la direction générale 

8.1 Comité directeur - Groupe d'action de la Commission sur l'école francophone 
(GACEF) 

8.2 Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) 
8.3 Rémunération des membres du CED 
8.4 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal 

9. Date et lieu de la prochaine réunion 
 9.1  Calendrier des réunions 2012-2013 
10. Levée de la séance 
 
 
3. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 1RE ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE (10 septembre 2012) 
 
2012-10-01 – CED - DSFS - 11 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 10 septembre 2012 tel qu’il a été présenté. (Michel Côté, Roger Martin) 
 
Unanimité (1 abstention) 
 
 
4. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Les membres passent en revue les dossiers qui ont fait l’objet du suivi de la réunion du 10 
septembre 2012.  
 
a) 4b) - Programme du Baccalauréat international (BI) : l’implantation du programme dans 

toutes les écoles secondaires francophones de la province a fait l’objet d’une discussion 
lors d’une rencontre des présidences des CED et des directions générales le 12 
septembre dernier. Le président informe les membres que les autres présidents sont 
d’avis que ce dossier devrait éventuellement être discuté au niveau des directions 
générales. Pour sa part, le District scolaire francophone Sud poursuivra ses démarches. 
Dans sa lettre du 22 mai dernier, le ministre de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance avait suggéré une rencontre à ce sujet avec le nouveau Conseil 
d’éducation. Le directeur général poursuit en suggérant une présentation sur le 
programme du Baccalauréat international afin de bien informer les membres du Conseil 
à ce sujet avant de rencontrer le ministre. Les membres sont d’accord. La direction de 
l’école Mathieu-Martin et le coordonateur du programme du Baccalauréat international 
feront une présentation au Conseil lors de la réunion publique en décembre prochain.  

 
b) 5.4 – Représentants du Conseil au CA du Centre communautaire Sainte-Anne : une 

lettre a été envoyée au ministre Paul Robichaud relativement à la nomination de 
Madame Mathiane Vachon-Gravel et de Monsieur Willy Wilondja à titre de représentants 
du secteur scolaire au Conseil communautaire Sainte-Anne de Fredericton. 
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c) 8.1 – Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) : un courriel a 
été envoyé à la FNCSF concernant les membres qui auront droit de vote lors de l’AGA 
de même que le nom des substituts. 

 
d) 8.2 – Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) : un courriel 

a été envoyé à la FCENB concernant les membres qui auront droit de vote lors de 
l’AGA, le nom des substituts et le nom des représentants du CED du DSF-S au CA de la 
FCENB.  

 
 Un membre a des préoccupations quant à la participation d’un grand nombre de 

membres à ces deux congrès et du cout que représente cette participation.  Le président 
explique que la FCENB prend en charge les frais de déplacement des membres qui 
participeront au congrès.  

 
e) 8.3 – Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) : Monsieur 

Gérard McKen a participé au 65e congrès de l’ACELF.   
 
f) 8.4 - Commission scolaire francophone – Territoires du Nord-Ouest (lettre d’appui) : une 

lettre d’appui a été envoyée à la Commission scolaire francophone des Territoires du 
Nord-Ouest. 

 
Un membre demande à savoir si le Conseil a discuté des 2 postes vacants au sein du Conseil, 
c'est-à-dire, membres du public nommés en fonction des compétences et/ou expertises selon la 
recommandation du CED.  Ce point sera porté à l’attention du prochain Forum provincial sur 
l’éducation.  Un autre membre est d’avis que le Conseil devrait attendre que la planification 
stratégique et les grandes orientations en rapport aux priorités du Conseil soient établies afin de 
recruter deux personnes qui pourront aider le Conseil à mener ces dossiers.  Le directeur 
général poursuit en informant les membres que les paramètres en lien avec la nomination de 
ces postes n’ont pas encore été établis. Il fera un suivi auprès du MEDPE et fera rapport au 
CED lors de la prochaine réunion. 
 
 
5. Agenda automatique 
 
5.1 Plan éducatif 2012-2013 
 
Les directrices exécutives à l’apprentissage et la directrice des services de soutien à 
l’apprentissage ont présenté le plan éducatif 2012-2013 aux membres du Conseil et ont 
recueillis leurs commentaires et suggestions.   
 
5.2 L’école communautaire entrepreneuriale 
 
Les membres ont visionné un extrait d’une vidéo dans laquelle une élève de l’école Notre-Dame 
explique son projet dans le cadre de l’école communautaire entrepreneuriale.  Monsieur Jean-
Louis Caron, chargé de projet - Place aux compétences (PAC), a ensuite donné un bref aperçu 
du travail effectué par cet organisme auprès de certaines écoles. Le PAC est une structure 
d’appui aux écoles qui facilite l’implication des partenaires dans différentes initiatives 
entrepreneuriales et vise à permettre aux jeunes de s’engager dans des projets rassembleurs 
qui font appel aux qualités et compétences recherchées par les employeurs et les institutions 
postsecondaires.  Il est disposé à faire une présentation plus complète si le Conseil le désire.  
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Le président remercie Monsieur Caron et mentionne que ce sujet pourrait effectivement faire 
l’objet d’une présentation lors d’une prochaine réunion du Conseil.  
 
5.3 Matières pédagogiques 
 
Lors de réunions précédentes, le CED de l’ancien district scolaire 01 avait réservé du temps à 
l’ordre du jour pour aborder des sujets pédagogiques qui pourraient intéresser les membres.  Le 
personnel et les membres suggéraient des sujets afin d’établir un calendrier annuel de 
présentations.  Le temps alloué pour les présentations était de 20 à 30 minutes. Les membres 
sont d’avis que cette façon de faire se poursuive. Ce point sera discuté lors de la prochaine 
réunion.  D’ici là, les membres du Conseil sont invités à penser à des suggestions de sujets qui 
pourraient faire partie des présentations pour la prochaine année. 
 
 
6. Processus de gouverne  
 
6.1 Suivi de la session de travail du 24 septembre 
 
Une session de travail a eu lieu le lundi 24 septembre dernier en présence de Monsieur Léon 
Richard afin de faire un premier travail d’arrimage des politiques des anciens districts 01 et 11 
dans le but d’établir les politiques du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud.  
Un résumé des modifications proposées sera présenté au comité ad hoc d’harmonisation des 
politiques afin d’entamer les prochaines étapes. 
 
6.2 Comité ad doc d’harmonisation des politiques 
 
Il a été convenu qu’un comité ad hoc d’harmonisation soit mis sur pied afin d’entamer le 
processus d’élaboration des politiques et pour ensuite les présenter au Conseil pour discussion 
et approbation selon un échéancier établit par celui-ci. 
 
Les membres suivants ont manifesté leur intérêt à siéger au comité : Madame Suzanne 
Gagnon, Messieurs Gilles Cormier, Marc LeBlanc et Gilles Bourque.  Il est à noter que 
Monsieur Léon Richard siégera également au comité à titre d’accompagnateur. 
 
2012-10-01 – CED - DSFS - 12 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants siègent au 
comité ad doc d’harmonisation des politiques : Madame Suzanne Gagnon, Messieurs 
Gilles Cormier, Marc LeBlanc et Gilles Bourque. (Roger Martin, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
7. Points d’information de la présidence 
 
7.1 Lettre – école Louis-J.-Robichaud 
 
Le président du CPAE de l’école Louis-J.-Robichaud a fait parvenir une lettre au président du 
CED relativement à la réfection du terrain de stationnement de l’école. Lors de la réunion 
publique de septembre, la liste des priorités en lien avec les projets d’immobilisation pour le 
District scolaire francophone Sud a été remise aux membres du Conseil. Le projet en question 
est en 10e position au cout de 425 000 $. Le directeur des services administratifs et financiers 
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explique que la situation budgétaire ne permettra probablement pas la réalisation de ce projet 
durant la présente année scolaire. 
 
Une lettre sera envoyée au CPAE de l’école Louis-J.-Robichaud afin de l’informer de la 
situation. 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 58 et demande aux membres s’ils désirent 
poursuivre jusqu’à 22 h 10.  Les membres acceptent. 
 
7.2 Sistema – visite du 27 septembre et lettre d’un parent 
 
Quelques membres du Conseil, le directeur général et le directeur des services administratifs et 
financiers ont visité les deux sites Sistema pour comprendre davantage la demande de 
l’organisme et de certains parents de la communauté de Saint-Henri en lien avec le transport 
après classe. 
 
À la suite des discussions, le président suggère de regarder à la possibilité de créer des 
partenariats (ex. : Université de Moncton, comité de parents, Centraide) en vue d’offrir ce 
programme en français dès 2014. Un membre indique que les questions relatives au transport 
scolaire devraient être gérées au niveau de la direction générale.   
 
Le directeur général a suggéré au Conseil que, puisque le transport scolaire relève de la 
direction générale, il est disposé à gérer ce dossier et à travailler avec les parties en cause afin 
de trouver des partenaires qui pourraient assurer ce service.  
 
À la lumière des discussions, deux propositions ont été déposées à l’assemblée. 
 
2012-10-01 – CED - DSFS - 13 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil délègue le dossier 
Sistema au directeur général. (Marc LeBlanc, Willy Wilondja) 
 
Majorité (en faveur : 5, contre : 3) 
 
2012-10-01 – CED - DSFS - 14 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED entame la discussion pour 
un partenariat entre l’Université de Moncton, Sistema et le CED du District scolaire 
francophone Sud afin d’offrir un programme francophone en 2014. (Willy Wilondja, 
Gérard McKen) 
 
Majorité (contre : 3) 
 
7.3 Rencontre des trois présidences des CED 
 
Une première rencontre des présidences des CED (DSF-S, DSF-NO, DSF-NE) a eu lieu au 
Centre communautaire Sainte-Anne de Fredericton le mercredi 12 septembre dernier. 
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7.4 Rencontre des présidences avec le ministre 
 
Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Monsieur Jody Carr, a 
convoqué les présidences des CED (DFS-S, DFS-NO, DFS-NE) le mardi 25 septembre dernier 
à Fredericton. 
 
7.5  Forum provincial sur l’éducation – 3 novembre 2012 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
7.6 Groupe d'action de la Commission sur l'école francophone (GACEF) 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
7.7 Exploitation en ligne 
 
Le président du CED avait envoyé une demande par l’entremise du courrier électronique aux 
membres du Conseil d’éducation demandant l’appui de l’ébauche d’une charte visant la 
protection des enfants contre l’exploitation en ligne «La sécurité de nos enfants : une priorité 
absolue».  La demande du président visait une réponse avant le lundi 24 septembre dernier. 
 
7.8 Ouverture du camp de leadership 
 
Le vice-président du CED a prononcé un discours lors de la cérémonie d’ouverture du Colloque 
provincial de leadership de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
(FJFNB), le vendredi 21 septembre dernier au Centre Sainte-Anne de Fredericton.  Chaque 
année, la FJFNB, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, 
l'Association des moniteurs à la vie étudiante du Nouveau-Brunswick et l'école hôtesse 
organisent un colloque provincial de leadership pour une centaine d’élèves des écoles 
secondaires de la province. 
 
7.9 Lancement de la Semaine provinciale de prévention et de sensibilisation de 
 l’intimidation 
 
La 1re Semaine provinciale de prévention et de sensibilisation de l’intimidation a été lancée 
depuis l’école Arc-en-ciel le 24 septembre dernier.  Le président du CED a prononcé un 
discours sous le thème « Ensemble, tout est possible », pour lancer cette semaine importante. 
 
7.10 Mouvement acadien des communautés en santé – Mise en candidature - Prix 
 Soleil  2012 
 
Le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick a créé le prix Soleil 
pour souligner l’excellence du travail effectué par les communautés, les organisations et les 
écoles en santé dans le cadre d’une activité précise. 
 
7.11 FCENB – carte d’identité (ajout)  
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
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8. Points d’information de la direction générale 
 
8.1  Comité directeur - Groupe d'action de la Commission sur l'école francophone 
 (GACEF) 
 
Le comité directeur du GACEF s’est rencontré le jeudi 13 septembre dernier à Fredericton. 
 
8.2  Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) 
 
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) se réunira à 
Moncton, le 18 octobre 2012, de 13 h à 16 h 30, en marge du congrès de la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF). 
 
8.3  Rémunération des membres du CED 
 
Le directeur général informe les membres qu’il n’a reçu aucune nouvelle à cet effet de la part du 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 
 
8.4 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal 
 
Le District scolaire francophone Sud a reçu au-delà de 35 délégués et déléguées de la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal  lors de leur passage en Acadie. Cette 
visite qui visait à faire découvrir aux gens de la CSMB les réussites du projet d’école 
communautaire entrepreneuriale a eu lieu les 25 et 26 septembre. 
 
Les délégués et déléguées ont visité plusieurs de nos écoles afin de prendre connaissance de 
projets d’entrepreneuriat réalisés par les élèves. Le président du CED a participé à cette visite. 
 
 
9. Date et lieu de la prochaine réunion  
 
9.1 Calendrier des réunions 2012-2013 
 
Les deux calendriers des réunions 2012-2013 seront discutés lors de la prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion aura lieu à Quispamsis, dans les locaux des classes satellites dans la 
Vallée de Kennebecassis (26 chemin Pettingill, Quispamsis). 
 
 
10. Levée de la séance 
 
Il est proposé par Madame Pamela Doiron que la séance soit levée (22 h 40). 
 
 
 
 
            
Gilles Bourque    Gérald Richard 
Président      Secrétaire 
 


