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Procès-verbal de la 33e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 10 novembre 2015, de 19 h 17 à 21 h 01, à l’école 
Carrefour Beausoleil, 300 chemin Beaverbrook, Miramichi.  
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Madame Sara Abdessamie 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Gilles Cormier  
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Marc LeBlanc 
Monsieur Roger Martin, vice-président  
Monsieur Gérard McKen, président 
Monsieur Luc Richard 
Madame Pamela Robichaud  
Monsieur Willy Wilondja (audioconférence) 
 
 
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 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 

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 
 
 
ABSENCE 
 
Madame Monique Poirier 
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19 h 17 Présentation – CPAE de l’école Carrefour Beausoleil 
  
Madame Linda Dickson, présidente du CPAE de l’école Carrefour Beausoleil, a fait une 
présentation des projets entrepreneuriaux PAC (Place aux compétences) à l’école.  Elle a 
également fait un survol des partenariats établis avec les écoles avoisinantes et la 
communauté. 
 
Le président a remercié Madame Dickson pour sa présentation. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Monsieur Luc Richard, qui se joint 
au Conseil à titre de représentant du sous-district 5.  
 
Il poursuit en demandant aux personnes présentes d’observer une minute de silence pour 
rendre hommage à nos soldats et soldates qui ont donné leur vie pour notre pays et à la 
mémoire de Madame Yolande Poirier, mère de la conseillère Monique Poirier, qui est décédée 
récemment. 
 
 
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. 
 
2015-11-10 – CED – DSF-S – 294 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les points 10.3, 10.4 et 11.4 de 
l’ordre du jour soient avancés et discutés après la pause. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
2015-11-10 – CED – DSF-S – 295 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’ajouter un point à l’ordre du jour : 
11.6 - Mise à jour – école de Dieppe. (Marc LeBlanc, Luc Richard) 
 
Unanimité 
 
2015-11-10 – CED – DSF-S – 296 
 
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. (Gilles Cormier, Pamela Robichaud) 
 
Unanimité 
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 Présentation – CPAE de l’école Carrefour Beausoleil 
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 (13 octobre) 
5. Questions découlant du procès-verbal 
6. Point d’information 
 6.1 Matière pédagogique : Données de la recherche sur l’école communautaire 

entrepreneuriale 
7. Agenda automatique 
 7.1 Plan éducatif 2015-2016  
8. Questions du public 
Pause 

Points avancés : 
10.3 Consultations – Plan provincial d’éducation de 10 ans 
10.4 Plan de mise en œuvre de la Politique d’aménagement linguistique et culturel 

(PALC) 
11.4 Résultats des examens provinciaux 2014-2015 

9. Politiques  
 9.1 Méthode de gouverne 

a) Adoption du plan de travail du CED 
b) Politique 1.1 – Style de gouverne 

9.2 Limite à la direction générale 
a) Rapport de vérification de la Politique 3.3 – Relations avec la clientèle 
b) Rapport de vérification de la Politique 3.9 – Planification stratégique des 

installations scolaires 
10. Points d’information de la présidence 

10.1 AGA du CED – 21 octobre – retour 
10.2 Congrès de la FNCSF - retour 

11. Points d’information de la direction générale 
11.1 Rapport financier – DSF-S 
11.2 Rapport financier – CED 
11.3 Rapport – abandon scolaire (septembre 2013 à septembre 2014) 
11.5 Formation - CPAE 
11.6 Mise à jour – école de Dieppe 

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. 
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4. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (13 octobre 2015)  
 
2015-11-10 – CED – DSF-S – 297 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 32e 
réunion ordinaire du CED (13 octobre 2015) tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, Marc 
LeBlanc) 
 
Unanimité (2 abstentions : Gilles Cormier, Luc Richard) 
 
Le conseiller Wilondja s’est joint à la réunion par audioconférence. 
 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 32e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici : 
 
a) Poste à combler – sous-district 5 : les 6 candidatures reçues pour combler le poste 

vacant au sous-district 5 ont été envoyées au ministre. Monsieur Luc Richard a été 
nommé au CED par le ministre à titre de représentant du sous-district 5. 

 
b) 5c) – Plan de dépenses : accusé de réception reçu le 30 octobre. 
 
c) 10.2 – Rapport financier - CED : une lettre a été envoyée au ministre pour réclamer des 

fonds supplémentaires afin de défrayer les frais de déplacement supplémentaires 
occasionnés en lien avec les études de viabilité. 

 

 
6. Point d’information 
 
6.1 Matière pédagogique : Données de la recherche sur l’école communautaire 

entrepreneuriale 
 
Madame Lise Gallant, agente de recherche et d’évaluation (Place aux compétences), a fait une 
présentation du rapport intitulé « Évaluation des effets des projets pédagogiques 
entrepreneuriaux sur l’esprit d’entreprendre ». Les personnes présentes ont pu constater 
que la culture entrepreneuriale en éducation est certes une valeur ajoutée qui motive les jeunes 
à s’engager dans leurs apprentissages. Entre autres, 87% des élèves affirment avoir développé 
la compétence « s’entreprendre » dans le cadre d’un projet réalisé pendant l’année scolaire 
2013-2014. 
 
Une conseillère a demandé si les élèves pouvaient initier des projets.  La directrice générale 
explique que oui et elle ajoute qu’un suivi sera fait auprès des directions et des agentes et 
agents communautaires.  
 
Le président a remercié Madame Gallant pour sa présentation. 
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7. Agenda automatique 
 
7.1 Plan éducatif 
 
Le plan éducatif 2015-2016 prend une nouvelle forme au DSF-S. Au fait, il s’agit d’un 
alignement qui permet de miser vers les objectifs et les points d’amélioration qu’on retrouve au 
tableau de bord. Les directrices exécutives à l’apprentissage, la directrice des services de 
soutien à l’apprentissage et la directrice des services à la petite enfance ont fait un survol du 
contenu du plan éducatif 2015-2016 qui reflète bien les principes de ce tableau mais qui 
respecte également la Politique de finalités du Conseil. Suite à la présentation, le conseiller 
LeBlanc a fait la suggestion que les écoles soient identifiées dans le plan éducatif. Il poursuit en 
demandant pourquoi les communautés d’école misent sur le mieux-être comme objectif de 
communauté plutôt que la réussite éducative. Les directrices exécutives à l’apprentissage 
expliquent que c’est un choix consciencieux qui a été fait dans chacune des communautés suite 
à l’analyse des données et que ce choix s’explique par le fait que si l’élève n’est pas bien, il ne 
sera pas disposé à apprendre.   
 
8. Questions du public 
 
Il n’y a pas eu de questions du public. 
 
Points avancés : 
 
10.3 Consultations – Plan provincial d’éducation de 10 ans 
 
Des consultations ont lieu auprès de groupes cibles pour le plan de 10 ans en éducation. Entre 
autres, le CED du DSF-S planifie une session avec divers partenaires de ses communautés en 
présence de Monsieur Gino LeBlanc, le jeudi 12 novembre à 19 h au bureau du district scolaire. 
Les membres ont suggérés des points qui pourraient faire l’objet de discussion lors de cette 
consultation, entre autres : technologie moderne, la décroissance au niveau rural, autobus 
homogènes, pouvoir du CED.  Les membres sont invités à soumettre d’autres points s’ils le 
désirent. 
 
10.4 Plan de mise en œuvre de la Politique d’aménagement linguistique et culturel 

(PALC) 
 
Afin d’appuyer la mise en œuvre de la PALC, le MEDPE verra à distribuer des sommes d’argent 
permettant aux divers organismes de se doter d’un plan en lien avec les stratégies propres à 
leur mandat. À titre de première réflexion à ce sujet, un document remis lors de l’AGA de la 
FCENB a été placé au cahier des membres. Dans ce document intitulé « Politique 
d’aménagement linguistique et culturel - Pistes d’actions pour la Fédération des conseils 
d’éducation du Nouveau-Brunswick », on présente un travail qui cible les actions possibles pour 
la FCENB ainsi que les CED. Déjà, nous avons un point de départ pour se doter d’un plan de 
mise en œuvre mais il faudra prioriser les actions tout en déterminant un échéancier réaliste. 
Dans ce document, 13 suggestions ont été identifiées pour les CED afin d’assurer la mise en 
œuvre de cette politique. Le CED sera invité à réviser ces suggestions et identifier celles qui 
devraient faire partie du plan de mise en œuvre de la PALC.  Un membre a aussi soulevé le 
point que le Conseil pourrait faire l’embauche d’un consultant pour l’aider dans le 
développement d’un plan afin de rattacher ces suggestions à ce que nous faisons déjà. Ce 
point reviendra à l’ordre du jour lorsque  plus de détails nous seront fournis.  
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11.4 Résultats des examens provinciaux 2014-2015 
 
Le bulletin du DSF-S 2014-2015 (évaluations externes du MEDPE) a été remis aux membres. 
La directrice générale explique que la majorité des données de ce document ont été présentées 
lors du rapport de monitoring des Finalités le mois dernier. Notre quête visant une culture 
d’amélioration favorise l’analyse de ces données au niveau des écoles, du personnel 
enseignant et du personnel cadre, et ce, dans le but d’en assurer un progrès constant. Le 
conseiller LeBlanc s’est dit préoccupé par les résultats qui semblent à la baisse. Les directrices 
exécutives à l’apprentissage et la direction générale expliquent que l’équipe pédagogique a fait 
une analyse approfondie de la tendance 5 ans et les efforts seront misés dans les écoles qui 
ont besoin le plus d’amélioration. Par exemple, des projets d’amélioration en gestion formelle 
seront mis en place dans plusieurs de ces écoles. Le plan éducatif reflète aussi les défis sur 
lesquels le District doit se pencher. 
 
9. Politiques 
 
9.1 Méthode de gouverne 
 
a) Adoption du plan de travail 
 
2015-11-10 – CED – DSF-S – 298 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le plan de travail 2015-2016 
tel qu’il a été présenté. (Michel Côté, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
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. » 
                                                                                                                                                                           
À la demande du Conseil, le comité de la gouvernance et des politiques a préparé, sous forme 
d’ébauche, un questionnaire qui servirait pour l’autoévaluation. Les membres ont passé en 
revue le contenu du questionnaire. Quelques modifications seront faites au questionnaire : ajout 
d’un choix de réponse (s/o ou incertain par exemple) et le libellé du dernier énoncé de la partie 
« autoévaluation de la réunion : Les décisions étaient des décisions de groupe » sera modifié 
pour préciser que les décisions ont été faites par le groupe et qu’elles n’ont pas été influencées 
par un membre en particulier. 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. 
 
2015-11-10 – CED – DSF-S – 299 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres remplissent le 
formulaire par l’entremise de Survey Monkey tel qu’il a été présenté lors de la réunion et 
qu’il adopte le questionnaire d’autoévaluation tel qu’il a été modifié. (Réal Allain, Michel 
Côté) 
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Unanimité 
 
Le lien où se trouve le sondage (Survey Monkey) sera envoyé aux membres. Les modifications 
suggérées par les membres seront faites par le comité de la gouvernance et des politiques par 
la suite. 
 
9.2 Limites à la direction générale 
 
a) Rapport de vérification de la Politique 3.3 – Relations avec la clientèle 
 
Les membres ont passé en revue le contenu du rapport. 
 
2015-11-10 – CED – DSF-S - 300 
 
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 3.3 est raisonnable. (Pamela Robichaud, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
b) Rapport de vérification de la Politique 3.9 – Planification stratégique des 

installations scolaires 
 
Les membres ont passé en revue le contenu du rapport. Le libellé de l’interprétation de la 
directrice générale (point 3.9.2 du rapport), sera modifié afin de préciser qu’il s’agit d’études de 
viabilité et non de fermetures d’école.  
 
2015-11-10 – CED – DSF-S - 301 
 
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 3.9 est raisonnable. (Marc LeBlanc, Roger 
Martin) 
 
Unanimité 
 
Suite à la présentation de ces deux rapports de vérification, la directrice générale a demandé 
aux membres s’il y a des éléments qui devraient être révisés ou modifiés en lien avec ces deux 
politiques. Est-ce que les membres désirent recevoir des renseignements supplémentaires en 
lien avec ces rapports? Les membres se sont dits satisfaits des deux rapports. 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 45 et demande aux membres s’il y a des 
points à prioriser à l’ordre du jour ou s’ils désirent prolonger le temps de la réunion afin de 
terminer l’ordre du jour.  Les membres désirent terminer à 22 h et prioriser les points dans 
l’ordre suivant : 11.6, 11.1 et 11.2 selon le temps alloué. 
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11. Points d’information de la direction générale 
 
11.6 Mise à jour – école de Dieppe 
 
La directrice générale informe les membres que le terrain a été trouvé.  Le MEDPE devait en 
faire l’annonce le 9 novembre mais il a annulé cet événement en raison de conflits d’horaires au 
Ministère. On nous informe qu’une nouvelle date sera identifiée bientôt.   
 
Le Conseil est préoccupé par le fait que le CED n’ait pas été consulté quant au choix de la date 
de l’événement, qui a été déterminée par le Ministère. Cependant, l’invitation a été envoyée par 
le DSF-S, à la demande du MEDPE. De plus, l’annonce était signée par le président du CED. 
Des membres de la communauté, des membres du personnel, du Conseil, etc. se sont engagés 
à assister à cette activité qui a été annulée sans préavis. C’est l’image du Conseil qui est 
entachée dans une telle situation et non celle du Ministère. 
 
2015-11-10 – CED – DSF-S - 302 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’une lettre soit envoyée au MEDPE 
lui demandant que le Conseil soit consulté quant au choix d’une date lors d’annonces 
importantes en lien avec les installations scolaires du DSF-S. (Réal Allain, Pamela 
Doiron) 
 
Unanimité 
 
Une lettre sera envoyée au Ministère. 
 
Le conseiller LeBlanc informe les membres qu’il a été approché par un parent de la 
communauté de Dieppe pour voir s’il était possible que la communauté soit informée davantage 
sur l’état d’avancement du dossier de la nouvelle école de Dieppe (plans architecturaux, etc.).  
Le directeur des services administratifs et financiers explique qu’il est certainement possible 
d’organiser une rencontre avec la communauté pour présenter les plans de la nouvelle école 
dès que les plans architecturaux seront terminés.   
 
2015-11-10 – CED – DSF-S - 303 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’une réunion soit éventuellement 
organisée avec la communauté de Dieppe afin de lui présenter les plans architecturaux 
de la nouvelle école.  (Marc LeBlanc, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
De plus, un état d’avancement du dossier (chemin critique) sera publié sur le site Web dans le 
but d’informer la communauté. 
 
Le président indique qu’il est 22 h.  Les points suivants sont reportés à la prochaine réunion : 
 

10. Points d’information de la présidence 
10.1 AGA du CED – 21 octobre – retour 
10.2 Congrès de la FNCSF - retour 

11. Points d’information de la direction générale 
11.1 Rapport financier – DSF-S 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
33e assemblée ordinaire 
Le 10 novembre 2015 
 

 9 

11.2 Rapport financier – CED 
11.3 Rapport – abandon scolaire (septembre 2013 à septembre 2014) 
11.5 Formation - CPAE 

 
 
12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 décembre 2015 à l’école Abbey-Landry. 
 
 
13. Levée de la séance 
 
21 h 01 
 
 
 
            
Gérard McKen    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


