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Procès-verbal de la 3e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le lundi 5 novembre 2012, dans les locaux des classes 
satellites du Centre scolaire Samuel-de-Champlain, 26 chemin Pettingill, à Quispamsis, de 19 h 
10 à 22 h 10. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Gilles Bourque, président 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Madame Pamela Doiron 
Madame Suzanne Gagnon 
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 
Monsieur Luc Lajoie, directeur des services administratifs et financiers 
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale 
 
ABSENCES 
 
Madame Monique Boudreau, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Diane Albert-Ouellette, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Monsieur David Després, directeur des ressources humaines 
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19 h 10 
 
Présentation : CPAE du Centre scolaire Samuel-de-Champlain 
 
Monsieur Luc Cormier, président du CPAE, a fait une présentation de l’état de la situation et 
des défis en ce qui a trait au maintien de l’effectif scolaire au Centre scolaire Samuel-de-
Champlain. Le CPAE travaille présentement à recueillir des données en rapport à ce dossier 
qu’il fera parvenir au District. À la fin de leur éducation primaire un grand nombre d’élèves 
s’inscrivent à l’école de langue anglaise.  Bien que plusieurs facteurs semblent expliquer cette 
situation – plus grand choix de cours, sports, familles exogames, etc. – le CPAE est d’avis qu’il 
faut trouver des moyens pour remédier à cette situation et désire travailler de concert avec 
l’école, le district, les familles et la communauté.   
 
Le président a remercié Monsieur Cormier pour sa présentation. Des démarches ont été 
entreprises pour freiner l’exode des élèves vers les écoles anglophones et le CED est conscient 
qu’il y a du travail à faire dans ce dossier. 
 
.  
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 37.  Il profite de l’occasion pour dire que le Conseil est 
heureux d’être à Quispamsis pour sa 3e réunion. 
 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES 

MOTIVÉES 
 
Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion.  
 
Le point suivant sera ajouté à l’ordre du jour : 
 

 5.2 Budget 2012-2013 
 
2012-11-05 – CED - DSFS – 15 
 
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 
 
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 2e assemblée ordinaire (1er octobre 
 2012) 
4. Questions découlant du procès-verbal 
5. Points d’information 
 5.1 Matières pédagogiques 
 5.2 Budget 2012-2013 (ajout) 
6. Processus de gouverne 
 6.1 Comité ad hoc d’harmonisation des politiques 
 Pause 
7. Points d’information de la présidence  

7.1 Sistema 
7.2 Forum provincial sur l’éducation – 3 novembre 2012 
7.3 Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACEF) 
7.4  Fédération des conseils d’éducation du N.-B. – carte d’identité 
7.5 Fédération des conseils d’éducation du N.-B. – congrès 
7.6 Fédération nationale des conseils scolaires francophones - congrès 
7.7 Exploitation en ligne 

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 
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3. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 2E ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE (1er octobre 2012) 
 
2012-11-05 – CED - DSFS - 16 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 1er octobre 2012 tel qu’il a été présenté. (Gérard McKen, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
 
4. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Les membres passent en revue les dossiers qui ont fait l’objet du suivi de la réunion du 1er  
octobre 2012.  
 
a) 4b)  Représentants du Conseil au CA du Centre communautaire Sainte-Anne : Madame 

Mathiane Vachon-Gravel et Monsieur Willy Wilondja ont reçu une lettre relativement à 
leur nomination à titre de représentants du secteur scolaire au Conseil communautaire 
Sainte-Anne de Fredericton. 

 

b) 8.3 – Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) : Monsieur 
Gérard McKen a participé au 65e congrès de l’ACELF.  Il a fait un bref rapport de sa 
participation à ce congrès. 

 
c) Postes vacants au sein du Conseil : Madame Lise Bellefleur nous a transmis 

l’information suivante : « Ceci n’est pas encore déterminé. Un groupe de travail sera mis 
sur pied afin d’encadrer et définir les paramètres en lien avec les compétences 
spéciales. »  

 
d) 7.1 – Lettre – école Louis-J.-Robichaud : une lettre a été envoyée au CPAE de l’école 

Louis-J.-Robichaud.  Le député Victor Boudreau a également envoyé une lettre au 
ministre Carr à ce sujet.  

 
 
5. Points d’information 
 
5.1 Matières pédagogiques 
 
Les membres du Conseil ont discuté et suggéré des sujets pédagogiques qui pourraient faire 
l’objet de présentations lors des réunions du CED. Le temps alloué pour les présentations serait 
de 20 à 30 minutes. Les sujets suivants ont été suggérés : 
 

 Baccalauréat international (BI) (décembre) 

 Place aux compétences (PAC) 

 Francisation 

 École communautaire entrepreneuriale 

 Cafétéria communautaire 

 Programme croisé (Nouveau-Brunswick-France) 

 Agentes et agentes culturelles 
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 Situation de la langue française dans nos écoles 

 Intégration des apprentissages par niveaux (par cycle) 
 
À la demande du Conseil, le directeur général préparera un calendrier des présentations pour 
l’année en cours (2012-2013). Ce calendrier sera présenté pour approbation lors de la 
prochaine réunion.  
 
5.2 Budget 2012-2013 
 
Une version abrégée du plan de dépenses 2012-2013 a été distribuée aux membres du 
Conseil.  À la lumière des discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée. 
 
2012-11-05 – CED – DSFS – 17 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil attende la version 
détaillée du plan de dépenses 2012-2013 afin qu’il puisse étudier la répartition des 
montants lors d’une réunion extraordinaire avant accepter officiellement ce plan de 
dépenses.  (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité (1 abstention) 
 
Le plan de dépenses détaillé sera envoyé aux membres avant la réunion extraordinaire qui 
devrait avoir lieu vers la mi-novembre. 
 
6. Processus de gouverne  
 
6.1 Comité ad hoc d’harmonisation des politiques 
 
Le comité s’est réuni le 25 octobre dernier. Monsieur Gilles Cormier a accepté de présider ce 
comité.  Le mandat du comité est de faire l’harmonisation des politiques et de les présenter au 
Conseil lors des réunions publiques pour approbation, selon un calendrier établi qui sera remis 
aux membres du CED lors de la prochain réunion.  
 
Comme suite à la réunion du 25 octobre, 5 politiques sont présentées au Conseil pour 
approbation : 
 
Politique 1.0 – Engagement général en matière de gouverne 
 
À la lumière des discussions à savoir si le principe et le préambule en lien avec l’article 23 de la 
Charte canadienne des droits et libertés doivent être intégrés dans la politique même ou placés 
en annexe de cette politique, la proposition suivant a été déposée à l’assemblée : 
 
2012-11-05 – CED – DSFS – 18 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le principe et le préambule en lien 
avec l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés soient placés en annexe de 
la politique 1.0.  (Gérard McKen, Pamela Doiron) 
 
En faveur : 5, contre : 5  
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Puisque le partage des voix était égal, le président a exercé son droit de vote et il a voté en 
faveur de la proposition. 
 
Adoptée à la majorité 
 
2012-11-05 – CED – DSFS – 19 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte la politique 1.0 – 
Engagement général en matière de gouverne telle qu’elle a été présentée.  (Gilles 
Cormier, Marc LeBlanc) 
 
Majorité (contre : 1) (2 abstentions)  
 
Il est à noter que le modèle de gouverne sera discuté lors de la prochaine réunion. 
 
Politique 1.1 – Style de gouverne 
 
2012-11-05 – CED – DSFS – 20 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte la politique 1.1 – 
Style de gouverne telle qu’elle a été présentée.  (Marc LeBlanc, Willy Wilondja) 
 
Unanimité 
 
Politique 2.0 – Énoncé général 
 
2012-11-05 – CED – DSFS – 21 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte la politique 2.0 – 
Énoncé général telle qu’elle a été présentée.  (Willy Wilondja, Suzanne Gagnon) 
 
Unanimité 
 
Politique 3.0 – Contraintes générales de la direction générale 
 
2012-11-05 – CED – DSFS – 22 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte la politique 3.0 – 
Contraintes générales de la direction générale telle qu’elle a été présentée.  (Suzanne 
Gagnon, Gérard McKen) 
 
Unanimité 
 
Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction générale 
 
2012-11-05 – CED – DSFS – 23 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte la politique 3.8 – 
Remplacement d’urgence de la direction générale telle qu’elle a été présentée.  (Gérard 
McKen, Suzanne Gagnon) 
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Unanimité 
 
La prochaine réunion du comité ad hoc aura lieu le 15 novembre prochain. 
 
 
7. Points d’information de la présidence 
 
7.1 Sistema 
 
Une rencontre a eu lieu avec le président du CPAÉ de l’école St-Henri et un parent d’un élève 
qui fréquente cette école, pour leur expliquer la décision du Conseil et discuter des moyens 
possibles pour remédier à la situation.  Une rencontre est prévue avec le président de 
l’orchestre symphonique du Nouveau-Brunswick, pour voir à l’intégration d’un programme 
francophone de Sistema pour la région de Moncton.  
 
7.2 Forum provincial sur l’éducation – 3 novembre 2012 
 
Le 23e Forum provincial sur l’éducation a eu lieu le 3 novembre dernier. Les points suivants ont 
été discutés lors de ce Forum : inclusion scolaire, budgets 2012-13 et 2013-14, nouveau 
modèle organisationnel – évolution des regroupements et protocole de communication. Le 
directeur général est d’avis que plan de mise en œuvre suite au dépôt du rapport Porter-Aucoin 
sur l’inclusion scolaire devrait faire l’objet d’une présentation au CED et ce thème devrait être 
placé dans la liste des présentations en lien avec les matières pédagogiques.  Les membres du 
CED sont d’accord. 
 
7.3 Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACEF) 
 
La réunion du GACEF prévue pour les 1er et 2 novembre a été remise aux 13 et 14 décembre 
afin de permettre à Madame Sophie Lacroix et son équipe de finaliser la première ébauche de 
la politique d’aménagement linguistique et culturelle (PALC).  Les nouveaux membres du 
GACEF on quand même reçu une session de formation le 2 novembre. 
 
7.4 Fédération des conseils d’éducation du N.-B. – carte d’identité 
 
Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration de la Fédération 
des conseils d’éducation du N.-B. 
 
7.5  Fédération des conseils d’éducation du N.-B. - congrès 
 
Le congrès et l’AGA de la FCENB ont eu lieu les 12, 13 et 14 octobre dernier à Campbellton.  
Lors de l’AGA, Monsieur Gérard McKen a été élu président de la Fédération des conseils 
d’éducation du N.-B. 
 
7.6 Fédération nationale des conseils scolaires francophones - congrès 
 
Le congrès et l’AGA de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
ont eu lieu les 18, 19 et 20 octobre dernier à Moncton où près de 200 congressistes ont fait le 
point sur l’école communautaire citoyenne à la lumière d’une gouvernance éthique et 
collaborative.  Ce congrès a aussi été l’occasion de souligner la contribution exemplaire d’un 
conseiller scolaire à l’éducation des francophones en milieu minoritaire par le biais du prix Jean-
Robert-Gauthier. Ce prix a été décerné cette année à Monsieur Ernest Thibodeau. 
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7.7 Exploitation en ligne 
 
Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec le ministère de la Justice, le 
ministère du Développement scolaire, le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance et la Gendarmerie royale du Canada, a mis sur pied un comité afin de préparer la 
campagne de promotion de la charte visant la protection des enfants contre l’exploitation en 
ligne intitulée : «La sécurité de nos enfants : une priorité absolue». Le Conseil est invité à 
déléguer un représentant pour siéger à ce comité. Bien que ce comité ait une vocation bilingue, 
le CED est d’avis qu’il devrait y déléguer un représentant. 
 
2012-11-05 – CED – DSFS – 24 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le président du CED du DSFS 
siège à ce comité.  (Réal Allain, Gérard McKen) 
 
Unanimité 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 22 h et demande aux membres s’ils désirent 
poursuivre pour 5 minutes.  Les membres acceptent. 
 
 
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 1er novembre dernier à Fredericton. 
 
8.2  Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) 
 
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) s’est réuni 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). Parmi les points discutés lors de cette 
rencontre, notons : le réseautage des directions générales au niveau national dans un contexte 
minoritaire et document présenté à la FNCSF portant sur les écoles communautaires et 
citoyennes.  
 
8.3  Rémunération des membres du CED 
 
Les membres ont été invités à remplir 2 formulaires.  La rémunération des membres devrait 
débuter en décembre. 
 
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. 
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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 au bureau du district. 
 
 
10. Levée de la séance 
 
Le président déclare la levée de l’assemblée à 22 h 10. 
 
 
 
 
 
            
Gilles Bourque    Gérald Richard 
Président      Secrétaire 
 


