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Procès-verbal de la 34e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mardi 8 décembre 2015, de 19 h 12 à 22 h 23, à l’école 
Abbey-Landry, 432 rue Centrale, Memramcook.  
 
 
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 
 
 
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 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
Madame Monique Poirier 
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques 
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19 h 12 Présentation – CPAE de l’école Abbey-Landry 
  
Madame Renée Gauvin, présidente du CPAE de l’école Abbey-Landry, a fait une présentation 
sur les différents projets de l’école en lien avec le cadre stratégique du DSF-S – plus 
précisément les 5 axes d’intervention prioritaire : la petite enfance, la confiance linguistique et 
identitaire, la réussite éducative inclusive, l’approche globale de la santé et la conscience 
sociale et planétaire.   
 
Elle a également fait un survol des besoins d’espaces additionnels requis à l’école Abbey-
Landry, soit des réparations majeures aux toilettes des garçons et des vestiaires et 
l’agrandissement de la cafétéria et de l’espace de rangement du gymnase. 
 
Le président a remercié Madame Gauvin pour sa présentation. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.  
 
 
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. 
 
Le conseiller LeBlanc demande que le point suivant soit ajouté à l’ordre du jour : 
 

 Études de viabilité des écoles 
 
2015-12-08 – CED – DSF-S – 304 
 
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. (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
 Présentation – CPAE de l’école Abbey-Landry 
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 novembre) 
5. Questions découlant du procès-verbal 
6. Point d’information 
 6.1 Matière pédagogique : Rapport de l’évaluation des compétences et des aspirations 

futures des jeunes francophones de 12e année du District scolaire francophone 
Sud 

7. Questions du public 
Pause 
8. Politiques  
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 8.1 Méthode de gouverne 
a) Politique 1.1 – Style de gouverne – formulaire d’autoévaluation 

8.2 Limite à la direction générale 
a) Rapport de vérification de la Politique 3.10 – Transport scolaire 
b) Discussion : Politique 4.0 – Politique de finalités 

9. Points d’information de la présidence 
9.1 AGA du CED – 21 octobre – retour 
9.2 Congrès de la FNCSF – retour 
9.3 Plan de mise en œuvre de la PALC 
9.4 Devis pédagogique – Rogersville 
9.5 Lettre – CPAE de l’école Ste-Anne (évaluations – français 11e) 
9.6 Études de viabilité des écoles (ajout) 

10. Points d’information de la direction générale 
10.1 Rapport financier – DSF-S 
10.2 Rapport financier – CED 
10.3 Rapport – abandon scolaire (septembre 2013 à septembre 2014) 
10.4 Formation des CPAE - suivi 
10.5 Accueil des réfugiés syriens 

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 (10 novembre 2015)  
 
2015-12-08 – CED – DSF-S – 305 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 33e 
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 33e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici : 
 
a) 6.1 – Matière pédagogique : Données de la recherche sur l’école communautaire 

entrepreneuriale : suite à la demande à savoir si les élèves pouvaient prendre l’initiative 
de présenter des projets, un suivi sera fait auprès des directions et des agents et 
agentes communautaires lors de la prochaine réunion des directions d’école en février. 

 
b) 11.6 – Mise à jour – école de Dieppe : une lettre a été envoyée au Ministère lui 

demandant que le CED soit consulté quant au choix d’une date lors d’annonces 
importantes en lien avec les installations scolaires du DSF-S. 
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 L’état d’avancement du dossier en lien avec cette nouvelle école sera publié sur le site 

Web sous peu. 
 
 
6. Point d’information 
 
6.1 Matière pédagogique : Rapport de l’évaluation des compétences et des 

aspirations futures des jeunes francophones de 12e année du District scolaire 
francophone Sud 

 
Madame Jalila Jbilou, professeure chercheure, École de psychologie - Université de Moncton, a 
fait une présentation de sa recherche effectuée auprès des élèves de 12e année. 
 
Le président a remercié Madame Jbilou pour sa présentation. 
 
 
7. Questions du public 
 
Il n’y a pas eu de questions du public. 
 
 
8. Politiques 
 
8.1 Méthode de gouverne 
 
a) Politique 1.1 – Style de gouverne – formulaire d’autoévaluation 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques soumettra le formulaire d’autoévaluation révisé 
lors de la prochaine réunion. Entretemps, les membres sont invités à remplir le formulaire tel 
qu’il a été présenté lors de la dernière réunion (SurveyMonkey).  
 
8.2 Limites à la direction générale 
 
a) Rapport de vérification de la Politique 3.10 – Transport scolaire 
 
Les membres ont passé en revue le contenu du rapport. 
 
2015-12-08 – CED – DSF-S - 306 
 
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 3.10 est raisonnable. (Michel Côté, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Un conseillé a remarqué que les permis de conduire de certains chauffeurs (tableau B du 
rapport) étaient expirés.  Le directeur des services administratifs et financiers explique que le 
tableau B n’est pas à jour et il assure les membres du Conseil qu’un processus est en place afin 
d’assurer qu’aucun chauffeur ne conduise un autobus scolaire si son permis est expiré. 
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b) Discussion : Politique 4.0 – Politique de finalités 
 
Tel qu’il a été convenu lors de la 30e réunion du CED (mai 2015), le comité de la gouvernance 
et des politiques a ajouté la nouvelle mission à cette politique : « Engager l’élève à sa réussite 
éducative, à sa construction identitaire acadienne et francophone et à son mieux-être global. » 
 
2015-12-08 – CED – DSF-S - 307 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte la politique 4.0 
telle qu’elle a été modifiée. (Marc LeBlanc, Pamela Robichaud) 
 
Unanimité 
 
La version révisée de cette politique sera placée sur le site Web.  
 
 
9. Points d’information de la présidence 
 
9.1 AGA du CED – 21 octobre 2015 –retour 
 
L’assemblée générale annuelle du CED a eu lieu à l’école Soleil Levant le 21 octobre dernier.  
Bien que la réunion se soit bien déroulée, le président s’est dit un peu déçu du manque de 
participation du public. Dans le but de mousser l’intérêt et la participation aux assemblées 
générales annuelles, quelques membres ont accepté de réfléchir au format des AGA, soit 
Messieurs Gilles Cormier, Marc LeBlanc, Luc Richard et Gérard McKen. Ce point reviendra à 
une prochaine réunion du CED. 
 
9.2 Congrès de la FNCSF – retour 
 
Sous le thème Se définir pour agir!, le congrès de la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones a eu lieu à St. John’s, Terre-Neuve, les 29, 30 et 31 octobre dernier. 
Quelques membres qui ont participé au Congrès ont fait un bref compte rendu de leur 
participation. 
 
9.3 Plan de mise en œuvre de la Politique d’aménagement linguistique et culturel 

(PALC) 
 
Une discussion a eu lieu en lien avec le plan de mise en œuvre de la PALC. Le CED a confié 
au District le travail de ressortir les éléments qui font déjà partie des politiques du Conseil et les 
objectifs en lien avec le plan éducatif du district (tableau de bord). Certaines recommandations 
en lien avec les politiques pourront être apportées au comité de gouvernance et des politiques 
avant de faire des suggestions au CED. Le Ministère accorde aussi des fonds pour l’embauche 
de consultants pour aider avec ce plan de mise en œuvre.  
 
9.4 Devis pédagogique – Rogersville 
 
Le Conseil est d’accord de maintenir le devis qui spécifie l’agrandissement comme 
prévu. L’agrandissement du gymnase et la construction d’une scène entre la cafétéria et le 
gymnase n’est pas possible puisque cet ajout engendre des coûts supplémentaires et exige la 
construction d’un nouveau gymnase. La communauté est également d’accord. 
L’agrandissement actuel répond aux besoins éducatifs des élèves de Rogersville. Le gymnase 
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rencontre les normes provinciales et le nouvel environnement scolaire sera sans doute 
bénéfique pour toute la communauté.   
 
9.5 Lettre – CPAE de l’école Ste-Anne (évaluations – français 11e) 
 
La présidente du CPAE de l’école Ste-Anne a fait parvenir une lettre au président du CED 
demandant l’état d’avancement du dossier des évaluations en français 11e.  Une lettre sera 
envoyée à la présidente du CPAE.   
 
9.6 Études de viabilité des écoles 
 
2015-12-08 – CED – DSF-S - 308 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’un sous-comité soit mis sur pied 
afin de développer des critères d’évaluation faisant partie des outils d’évaluation des 
études de viabilité en collaboration avec le consultant de la firme NuFocus.  Les 
membres suivants ont accepté de siéger au sous-comité : Réal Allain, Gilles Cormier et 
Luc Richard. (Willy Wilondja, Pamela Robichaud) 
 
Unanimité 
 
Les documents synthèses, les rapports de consultation et les outils d’évaluation seront 
présentés  au CED le 12 janvier et des ajustements seront faits au besoin. 
 
La présentation à la communauté  doit être faite d’ici la fin janvier. À noter que le Conseil désire 
demander une prolongation de quelques jours au Ministère, soit le 2 février. 
 
À la lumière des discussions, il y a consensus autour de la table.  Le Conseil va procéder 
comme suit : la réunion d’analyse collective aura lieu le 20 janvier et la réunion décisionnelle 
aura lieu le 2 février.  Si le Ministère n’accorde pas la prolongation, cette 2e réunion aura lieu le 
31 janvier. 
 
Une lettre sera envoyée au ministre pour lui demander une prolongation (2 février). 
 
 
10. Points d’information de la direction générale 
 
10.1 Rapport financier – DSF-S 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
10.2 Rapport financier – CED 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
10.3 Rapport – abandon scolaire (septembre 2013 à septembre 2014) 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
10.4 Formation des CPAE – suivi 
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Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
10.5 Accueil des réfugiés syriens 
 
La directrice générale informe les membres du CED qu’un comité provincial a été mis sur pied 
afin de coordonner l’arrivée des réfugiés syriens en milieu scolaire.  Un comité a également été 
mis sur pied au niveau du district car le DSF-S sera sans doute chef de file dans ce dossier en 
raison de son expérience dans le domaine de l’accueil des nouveaux arrivants. Afin de bien 
accueillir et intégrer ces nouveaux élèves, nous prévoyons l’ajout de ressources. Nous sommes 
confiants que le mandat de ce comité comportera également un volet financier. Le District fera 
tous les efforts afin que l’école soit également un foyer d’accueil pour ces parents et enfants. 
 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 janvier 2016 à l’école Le Mascaret. 
 
 
12. Levée de la séance 
 
22 h 23 
 
 
 
            
Gérard McKen    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


