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Procès-verbal de la 32e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 13 octobre 2015, de 19 h 15 à 21 h 28, à l’école 
Calixte-F.-Savoie, 20, route 505, Sainte-Anne de Kent.  
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Madame Sara Abdessamie 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Marc LeBlanc 
Monsieur Roger Martin, vice-président  
Monsieur Gérard McKen, président 
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 
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien 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 Gilles Cormier  
Madame Monique Poirier 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 
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19 h 15 Présentation – CPAE de l’école Calixte-F.-Savoie 
  
Monsieur Michel Rocheleau, membre du CPAE de l’école Calixte-F.-Savoie, a fait une 
présentation verbale sur la fierté et la vie future de l’école Calixte-F.-Savoie. 
 
Le président a remercié Monsieur Rocheleau pour sa présentation. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 20. 
 
1.1 Clarification – Politique 1.8 (point 1.8.9.2) 
 
Le président a fait la lecture du point 1.8.9.2 c) qui se lit comme suit : le président ou la 
présidente de l’assemblée peut voter et prendre part aux discussions.  Il ou elle ne peut pas 
proposer ou appuyer une motion. En cas de partage égal des voix, la proposition est rejetée. Le 
président avait déjà indiqué dans le passé qu’il ne voterait pas lorsqu’il y a des propositions sauf 
lorsqu’il s’agit de prendre une décision.  Si les membres le désirent, ce point de la politique 1.8 
peut être révisé. 
 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES 

MOTIVÉES 
 
Le président informe les membres que Madame Monique Poirier et Monsieur Gilles Cormier ont 
motivé leur absence. 
 
Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion. 
 
2015-10-13 – CED – DSF-S – 286 
 
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, Pamela Robichaud) 
 
Unanimité  
 
 Présentation – CPAE de l’école Calixte-F.-Savoie 
1. Ouverture de la séance 
 1.1 Clarification – Politique 1.8 (point 1.8.9.2)  
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 (16 septembre) 
5. Questions découlant du procès-verbal (16 septembre) 
6. Points d’information 
 6.1 Matières pédagogiques : liste des sujets pour 2015-2016 
 6.2 Présentation : construction identitaire 
7. Questions du public 
Pause 
8. Politiques  
 8.1 Méthode de gouverne 
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a) Adoption du plan de travail du CED 
b) Politique 1.1 – Style de gouverne 

8.2 Liens entre le Conseil et la direction générale 
a) Politique 2.2 - Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) 

8.3 Limite à la direction générale 
a) Rapport de vérification de la Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la 

direction générale 
b) Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Politique de finalités 

9. Points d’information de la présidence 
9.1 FCENB – congrès et AGA – 2 au 4 octobre 2015 – retour 
9.2 AGA du CED – 21 octobre 
9.3 Bourse Paul – Charbonneau (FNCSF) - critères 
9.4 Congrès de l’ACELF - retour 
9.5 Consultations – Plan provincial d’éducation de 10 ans 

10. Points d’information de la direction générale 
10.1 Rapport financier – DSF-S 
10.2 Rapport financier – CED 
10.3 Recherche sur l’immigration 
10.4 Examens du MEDPE 
10.5 Formation - CPAE 

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 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 (16 septembre 2015)  
 
2015-10-13 – CED – DSF-S – 287 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 31e 
réunion ordinaire du CED (16 septembre 2015) tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc, 
Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 31e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici : 
 
a) 6 – Élection à la présidence du CED du DSF-S : une lettre a été envoyée à Monsieur 

Gilles Bourque. De plus, des démarches ont été entamées afin de trouver une ou un 
représentant du sous-district 5. Six candidatures ont été reçues. 
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2015-10-13 – CED – DSF-S – 288 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les 6 candidatures reçues  soient 
envoyées au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance afin de lui 
permettre de combler le poste vacant au sous-district 5. (Marc LeBlanc, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
b) 9.1 e) – Études de viabilité : une lettre a été envoyée à la présidence du CPAE de l’école 

Calixte-F.-Savoie. Une erreur s’est glissée dans la lettre, au 3e paragraphe on aurait dû 
lire « … visant la réussite scolaire de chaque élève (et non école) ». Le président du 
CPAE, qui était présent, a noté la correction. 

 
c) 10.1 – Budget 2015-2016 : le plan de dépenses 2015-2016 a été envoyé au ministre. 
 
d) 10.2 - FCENB – Congrès et AGA – 2 au 4 octobre 2015 : l’information relative aux 

membres délégués à l’AGA 2015 et au CA de la FCENB pour l’année 2015-2016 a été 
envoyée à Madame Chantal Ouellette le 17 septembre 2015. 

 
 
6. Points d’information 
 
6.1 Matières pédagogiques : liste des sujets pour 2015-2016 
 

 Construction identitaire (octobre 2015) 

 Données de la recherche sur l’école communautaire entrepreneuriale  

 Rapport de l’évaluation des compétences et des aspirations futures des jeunes 
francophones de 12e année du District scolaire francophone Sud  

 Programme l’Odyssée (moniteur de langue) et francisation 

 Évaluation – PISA, PIRLS, examens du Ministère  

 Projet de rétention à l’école Samuel-de-Champlain  

 Réorganisation en petite enfance - préparation de l’enfant à l’école 

 Vie dans les roulottes (si possible) 
 

Sujets reportés à l’année 2016-2017 
 

 Matières scolaires : sciences, sciences humaines, éducation physique et FPS et 
éducation artistique  

 Listes de fournitures scolaires et matières scolaires – numératie et mathématiques  

 Comparaison des programmes – secteur francophone/secteur anglophone  

 
Lors de la présentation sur le Projet de rétention à l’école Samuel-de-Champlain, une partie de 
cette présentation portera sur la comparaison des programmes (secteur francophone/ secteur 
anglophone. 
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6.2 Présentation – construction identitaire 
 
Monsieur Pierre Roy, directeur de l’école Abbey-Landry, a fait une présentation sur les 
initiatives au niveau de son école pour travailler la construction identitaire qui est une des trois 
priorités de cette école.  
  
Afin d’atteindre l’objectif de faire vivre aux élèves une variété d’activités linguistiques et 
culturelles, l’école Abbey-Landry a mis sur pied plusieurs projets, en voici quelques-uns. L’école 
s’est dotée d’un système de projection haute définition avec système de son ambiophonique 
dans son amphithéâtre de 96 places afin de présenter des films français à la communauté.  Ce 
projet est fait en partenariat avec le village de Memramcook et la société culturelle. Dans le but 
d’atteindre l’objectif d’offrir aux élèves des occasions de développer leur sentiment 
d’appartenance à la communauté acadienne et francophone afin qu’ils puissent s’exprimer et 
s’affirmer en français, le personnel est en processus de créer un continuum de sortie éducative 
et conférenciers à inviter de la communauté.  Pour y arriver, l’école travaille en partenariat avec 
la société historique ainsi que le village de Memramcook pour définir les incontournables de la 
Vallée. Une visite guidée de Memramcook a été organisée lors d’une journée de 
perfectionnement afin de mousser l’intérêt et rendre plus concret ce projet.  Un autre objectif 
visé avec ce projet est de développer un sentiment de fierté chez le personnel et les élèves de 
ce qu’offre la communauté et sa contribution dans l’épanouissement de l’Acadie d’aujourd’hui.  
 
Le président a remercié Monsieur Roy pour sa présentation. 
 
Les directrices exécutives à l’apprentissage ont également brossé un tableau des initiatives en 
place dans les écoles du grand territoire du DSF-S. 
 
 
7. Questions du public 
 
Il n’y a pas eu de questions du public. 
 
 
8. Politiques 
 
8.1 Méthode de gouverne 
 
a) Adoption du plan de travail 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion du Conseil, car le comité des politiques n’a pas été 
en mesure de se réunir en raison des nombreuses consultations publiques en lien avec les 
études de viabilité. 
 
b) Politique 1.1 – Style de gouverne 
 
Le point 1.1.6 de cette politique stipule que le Conseil « évalue son rendement et ses méthodes 
une fois l’an et, à cet égard, procède notamment à la comparaison de ses activités et de ses 
mesures d’autodiscipline avec les politiques relatives au processus de gouverne et aux liens 
entre le Conseil et la direction générale. » 
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Les membres sont d’accord que l’évaluation soit faite par l’entremise d’un sondage (Survey 
Monkey) que les membres seront invités à remplir après chaque réunion. Ce point a été confié 
au comité de la gouvernance et des politiques qui verra à préparer les questions du sondage. 
 
8.2 Liens entre le Conseil et la direction générale 
 
a) Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) 
 
2015-10-13 – CED – DSF-S – 289 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l’évaluation de la direction 
générale pour la période de juillet 2014 à juin 2015 soit acceptée telle qu’elle a été 
présentée au Conseil lors d’une audioconférence à huis clos qui s’est tenue le 29 
septembre 2015. (Pamela Robichaud, Réal Allain)  
 
Unanimité 
 
8.3 Limites à la direction générale 
 
a) Rapport de vérification de la Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la 

direction générale 
 
Les membres ont passé en revue le contenu du rapport. 
 
2015-10-13 – CED – DSF-S - 290 
 
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 3.8 est raisonnable. (Pamela Robichaud, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
b) Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Politique de finalités 
 
Les membres ont passé en revue le contenu du rapport. 
 
2015-10-13 – CED – DSF-S - 291 
 
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 4.0 est raisonnable. (Réal Allain, Roger Martin) 
 
Unanimité 
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9. Points d’information de la présidence 
 
9.1 FCENB – congrès et AGA – 2 au 4 octobre 2015 - retour 
 
Le congrès et l’AGA de la FCENB ont eu lieu à Bathurst.  Le président informe les membres 
que Monsieur Willy Wilondja a été élu à la présidence de cette Fédération. La participation des 
CPAE fut une expérience positive. Si les CPAE sont invités à participer au congrès 2016 de la 
FCENB, le président est d’avis que le CED devra étudier la possibilité d’envoyer plus de 
membres. 
 
9.2 AGA du CED – 21 octobre 
 
L’assemblée générale annuelle du CED du DSF-S aura lieu le 21 octobre prochain à l’école 
Soleil Levant. Monsieur Mario Paradis, directeur de l’école Mosaïque du Nord, sera le 
conférencier invité. Le sujet de sa conférence sera : Une histoire à succès d’une école 
communautaire. L’accueil aura lieu à 18 h 30 et la réunion débutera à 19 h. 
 
9.3 Bourse Paul-Charbonneau (FNCSF) – critères 
 
Le CED désire inclure dans les critères de sélection le programme d’études et l’institution 
postsecondaire choisis par les candidats et candidates. 
 
2015-10-13 – CED – DSF-S - 292 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED ajoute le programme 
d’études et l’institution postsecondaire que fréquenteront les candidats et candidates 
dans les critères de sélection pour l’obtention de la bourse Paul-Charbonneau. (Marc 
LeBlanc, Pamela Robichaud) 
 
Unanimité    
 
9.4 Congrès de l’ACELF - retour 
 
Sous le thème « En français? Avec plaisir! », le congrès de l’Association canadienne 
d’éducation de langue française a eu lieu du 24 au 26 septembre dernier à Niagara Falls. La 
conseillère Robichaud a fait un bref survol de sa participation à ce congrès. 
 
9.5 Consultations – Plan provincial d’éducation de 10 ans 
 
La voix du DSF-S doit être entendue lors des consultations du plan provincial d’éducation de 10 
ans. Le District souhaite y participer par divers moyens.  Des séances de portes ouvertes 
auront lieu afin de présenter le système scolaire et également recueillir les commentaires des 
citoyens sur ce que pourrait contenir le plan d’éducation de 10 ans. 
 
Des consultations auront lieu auprès de groupes cibles. Entre autres, une session avec les 
membres du CED et divers partenaires de nos communautés en présence de Monsieur Gino 
LeBlanc. Lors de la session de formation des CPAE le 17 octobre prochain,  Madame Rachel 
Dion, directrice des politiques et affaires législatives, sera sur place à cette fin. 
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Monsieur Gino LeBlanc rencontrera le Conseil le 12 novembre prochain au bureau du district. 
Les membres souhaitent rencontrer Monsieur LeBlanc lors d’un souper-rencontre avant la 
session de consultation qui débutera à 19 h. Les membres sont invités à suggérer des 
partenaires à inviter à cette session de consultation. 
 
 
10. Points d’information de la direction générale 
 
10.1 Rapport financier – DSF-S 
 
Le directeur des services administratifs et financiers a présenté le rapport financier. 
 
10.2 Rapport financier – CED 
 
Le directeur des services administratifs et financiers a présenté le rapport financier. 
 
2015-10-13 – CED – DSF-S - 293 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED réclame des fonds 
supplémentaires afin de défrayer les frais de déplacement supplémentaires occasionnés 
en lien avec les études de viabilité. (Marc LeBlanc, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
Une lettre sera envoyée au Ministère. 
 
10.3 Recherche sur l’immigration 
 
Le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) a produit un rapport  pour le 
DSF-S afin de répertorier les pratiques gagnantes dans l’accueil et l’accompagnement des 
familles et des élèves issus de l’immigration. Le CRDE en collaboration avec le DSF-S 
entreprend la 2e partie de la recherche concernant l’accueil des élèves immigrants au DSF-
S. Madame Pauline Légère a présenté le projet. 
 
10.4 Examens du MEDPE  
 
Les directrices exécutives à l’apprentissage ont fait un bref résumé des derniers 
développements dans ce dossier. 
 
10.5 Formation - CPAE 
 
La formation pour les membres des CPAE aura lieu le samedi 17 octobre prochain à l’école 
L’Odyssée de Moncton, de 10 h à 15 h 45.  

 
Au programme - suivi de la session de l’année dernière en lien avec la PALC et tout 
spécifiquement dans une perspective du rôle important du CPAE dans la mise en œuvre de 
certaines stratégies relevant de son rôle au sein de l’école. En après–midi, Madame Rachel 
Dion, du MEDPE, viendra consulter les membres présents concernant le plan de 10 ans. Par la 
suite, une session de formation de format « table ronde » aura lieu au sujet des rôles et des 
responsabilités du CPAE. 
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11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 novembre 2015 à l’école Carrefour Beausoleil. 
 
 
12. Levée de la séance 
 
21 h 28 
 
 
 
            
Gérard McKen    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


