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Procès-verbal de la 44e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 7 décembre 2016, de 18 h 30 à 21 h 38, à l’école 
Mgr-Marcel-François-Richard, 49 rue du Collège, Saint-Louis-de-Kent 
 

  
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain  
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette  
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Éric Demers 
Monsieur Paul Demers, président 
Madame Renée Gaudet 
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président 
Monsieur Roger Martin 
Monsieur Willy Wilondja 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED 
Madame Sylvie Dallaire, directrice des ressources humaines 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers 
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCE 
 
 
Monsieur Steve Lapierre, directeur des affaires publiques et relations avec la clientèle 
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Présentation : CPAE de l’école Mgr-Marcel-François-Richard 
 
Monsieur Charles Finnigan, président du CPAÉ de l’école Mgr-Marcel-François-Richard, a 
présenté Madame Nicole Daigle et une élève, Julie Gray, membres du CPAÉ. Ces deux 
personnes ont fait une présentation des réussites et obstacles rencontrés en lien avec la 
demande de projet mi-vie de l’école et la fusion des écoles. Elles ont fait le portrait de la réalité 
des écoles en milieu rural.  
 
Le président a remercié mesdames Daigle et Gray pour leur présentation et un petit cadeau de 
remerciement a été remis à l’élève. 
 
Présentation – Matière pédagogique : Inclusion – Comment vit-on l’inclusion en classe? 
 
La directrice de soutien à l’apprentissage, Madame Marie-Josée Lagacé, a fait une présentation 
en lien avec l’inclusion scolaire, qui est à la fois une philosophie et un ensemble de pratiques 
pédagogiques permettant à chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité de sorte 
qu’il puisse réaliser son plein potentiel. Elle a dressé un tableau des défis et des succès de 
l’inclusion scolaire au sein du District scolaire francophone Sud.  
Un membre a questionné si les ressources humaines et les ressources financières étaient 
suffisantes pour accomplir le travail comme il devrait être fait. Madame Lagacé a répondu que 
nous avons une grosse équipe.  Les écoles ont regardé à la façon dont les services sont livrés 
afin qu’on puisse faire les ajustements nécessaires pour que les ressources soient placées autant 
que possible en fonction des besoins en adaptation scolaire pour chaque école.  
 
Le président a remercié Madame Lagacé pour sa présentation. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes.  
 
Il a invité les membres à prendre connaissance de la réflexion du mois. En lien avec celle-ci, il a 
souligné les résultats du PISA en précisant que les francophones du Nouveau-Brunswick ont 
obtenu les meilleurs résultats au Canada (hors Québec). Ceci démontre le travail acharné des 
enseignants envers la réussite des élèves. Bravo au personnel en salle de classe et à tous ceux 
qui travaillent en éducation qui font du très beau travail! 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ODRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion. Les points suivants 
ont été ajoutés : 
 

 10.1  Politique 711 - Nutrition et amélioration de l’alimentation en milieu scolaire 

 10.2  Demande du Centre communautaire de Miramichi 

 10.3  PISA 

 10.4  Activité de Noël 
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2016-12-07 – CED – DSF-S - 402 
 
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, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
Présentation : CPAE – école Mgr-Marcel-François-Richard 
Présentation : Matière pédagogique – Inclusion – Comment vit-on l’inclusion en classe 
1. Ouverture de la séance  
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
4. Considération et adoption du procès-verbal (2 novembre) 
5. Questions découlant du procès-verbal (2 novembre) 
6. Politiques 

6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
6.2 Comité ponctuel du PLOE 
6.3 Comité de l’AGA du CED 
6.4 Limites de la direction générale 
 a)  Rapport de vérification de la Politique 3.2 – Situation et activités financières 
 b)  Révision de la Politique 3.2 – Situation et activités financières 

7. Participation publique 
 Pause  
8. Points d’information de la présidence et des conseillers 

8.1 Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 a)  Rencontre avec le secteur anglophone 
8.2 Transport scolaire – décision et politique 
8.3 Rapport – AEFNB Colloque thématique 
8.4 AFPNB – Demande d’une rencontre 
8.5 Rencontre des présidents 
 a)  Devis de construction incluant les terrains de jeux 
 b)  Invitation à Blaine Higgs par la FCENB 
8.6 Forum provincial sur l’éducation 
8.7 Prix d’excellence en éducation 

9. Points d’information de la direction générale 
9.1 Rapport financier – DSF-S 
9.2 Rapport financier – CED 
9.3 Politique 712 – Fouilles et saisies  
9.4 Zones scolaires – Dieppe (lettre du CPAÉ – école Ste-Thérèse) 
9.5 Résultats aux évaluations externes  

10. Affaires nouvelles 
 10.1 Politique 711 - Nutrition et amélioration de l’alimentation en milieu scolaire (ajout) 
 10.2 – Demande du Centre communautaire de Miramichi (ajout) 
 10.3 – PISA (ajout) 
 10.4 – Activité de Noël (ajout) 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
12. Levée de la séance 
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3. Déclaration de conflits 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 de la 43e réunion du CED (2 novembre 

2016) 
 
Observation : Préciser lorsqu’on parle de monsieur Demers, lequel il s’agit.  
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 403 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 43e 
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (2 novembre 2016)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 43e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici : 
 
a) Présentation CPAÉ de l’école Arc-en-ciel : un cadeau de remerciement a été envoyé aux 

élèves qui ont participé à la présentation. 
 
b) 5i) Standards d’aménagement des terrains de jeux des écoles : le directeur des services 

administratifs et financiers a fait un suivi et a apporté les précisions suivantes : Lorsque 
des projets d’amélioration sont envisagés, une copie de la Politique 406 est remise au 
comité de parents. Un communiqué n’a pas été envoyé au sujet du montant de 10 000 $ 
disponible. Le montant de 10 000 $ est comptabilisé et contrôlé par le secteur des 
installations au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 

 Un document qui explique le processus à suivre pour l’aménagement des aires de jeux a 
été préparé par le DSF-S à l’automne et sera envoyé dans toutes les écoles sous peu. 
Dans ce document, il y a mention du montant de 10 000 $. 

 
c) 8.1 – Comité de planification des installations scolaires  
 

 Étude des besoins en installations de la grande région de Moncton : une lettre a été 
envoyée au ministre Brian Kenny le 8 novembre 2016 pour recommander l’ajout d’une 
nouvelle école pour la région de Moncton, dans le territoire des rues Hennessey et 
Trinity. 

 Demande de l’école Champlain - terrains de jeux : une lettre d’appui a été envoyée aux 
ministres Brian Kenny et Bill Fraser afin d’appuyer la demande de subvention des 
Comités de parents (CPAÉ et CPNB) de l’école Champlain.  

 
d) 10.2 – Clair 2017 : Selon la Politique 1.9, il avait été établi que 2 membres pouvaient 

participer à cette activité et 3 membres ont démontré de l’intérêt. Après vérification, les 
inscriptions sont complètes et l’événement se déroulera à guichet fermé. Nous vérifierons 
si nous pouvons placer les noms des conseillers intéressés sur une liste d’attente au cas 
où une place se libère. 
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e) 10.3 – FNCSF – Congrès et AGA 2017 : un bloc de 5 chambres a été réservé pour les 

membres du CED. Les membres ont été informés que ceux qui veulent participer doivent 
communiquer avec madame Annick Thomas pour confirmer les inscriptions dès que 
possible. 

 
f) 10.6 – Lettre de félicitations au nouveau président de la SANB : une lettre de félicitations 

a été envoyée au nouveau président de la SANB, Kevin Arseneau. 
 
g) 10.7 – Prix Coup de Cœur à l’ACACÉ pour le projet vidéo Risc0 : une lettre de félicitations 

a été envoyée à Monsieur Steve Lapierre pour l’obtention de ce prix. 
 
h) 12.1 – Élection de Blaine Higgs en tant que chef du parti Conservateur : une lettre a été 

envoyée à monsieur Higgs afin de le féliciter pour son élection et pour réitérer la position 
du District scolaire francophone Sud envers un service d’autobus scolaire unilingue 
francophone. 

 
i) Suivi de la réunion du 14 septembre : École L’Odyssée / Ville de Moncton – Installations 

sportives / terrain de soccer : Une rencontre a eu lieu le 16 novembre à la ville de Moncton 
avec divers représentants de la ville, du district scolaire ainsi que le conseiller Réal Allain. 
La directrice générale a fait un compte-rendu de la rencontre.  

 
 Les gens rencontrés sont au courant de la piètre qualité des terrains de soccer à l’école 

L’Odyssée. Il semble y avoir une ouverture de la part des représentants de la ville de 
Moncton à un partenariat afin d’aider l’école à se doter d’un terrain synthétique, mais ce 
sont tout de même des sommes d’argent assez considérables. Entre temps, ils se sont 
engagés à rencontrer l’Université de Moncton afin de voir la possibilité que l’école puisse 
utiliser le stade à l’Université jusqu’à ce qu’ils puissent obtenir leur propre terrain 
synthétique, ce qui peut prendre encore quelques années. Il y a déjà un comité sur place 
à l’école L’Odyssée, il restera à mettre ce comité en communication avec la ville afin 
d’établir la faisabilité d’un tel projet de partenariat.  

 
 On a aussi discuté d’une entente possible pour que la ville puisse s’occuper de l’entretien 

de nos terrains de soccer en échange de l’utilisation de certaines de nos infrastructures 
en soirée et pendant les périodes estivales. Des rencontres sont donc à prévoir dans ce 
dossier prochainement.  

 
j) Correspondance : 
 

 Réponse du ministre concernant la planification des infrastructures scolaires du District 
scolaire francophone Sud (2014-2019) disant que les priorités établies par le Conseil 
d’éducation seront considérées. 
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6. Politiques 
 
6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 24 novembre dernier. Monsieur Michel 
Côté présidera ce comité. Les politiques 3.1 et 1.8 ont été révisées suite à la demande du Conseil. 
Monsieur Côté a précisé les changements proposés aux deux politiques. 
 
En ce qui a trait à la Politique 3.1, section 3.1.1, monsieur Côté a fait la lecture des changements 
proposés. 
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 404 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter les changements proposés 
par le comité à la Politique 3.1 – section 3.1.1. (Michel Côté, Gilles Cormier) 
 
Les membres du CED ont passé en revue les modifications proposées par le comité. Les 
modifications suggérées n’étant pas claires pour tous, le Conseil a donc demandé de retirer la 
proposition de changement et de ramener ceci au Comité de la gouvernance et des politiques 
pour retravailler cet énoncé. 
 
À la lumière des discussions, le proposeur et l’appuyeur acceptent de retirer la proposition 2016-
12-07-CED-DSF-S-404. 
 
Pour ce qui est de la Politique 1.8, monsieur Côté a fait la lecture des changements proposés à 
la section 1.8.5 puisque les sections 1.8.1 à 1.8.4 ont déjà été révisées en juin dernier. Les 
sections suivantes seront révisées lors de la prochaine réunion du comité. 
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 405 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter les changements proposés 
par le comité à la Politique 1.8 – section 1.8.5. (Michel Côté, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
6.2 Comité ponctuel du PLOE 
 
Le comité s’est réuni le 14 novembre et propose une ébauche de mémoire tenant compte des 
réalités propres au District scolaire francophone Sud en matière d’éducation en milieu minoritaire. 
Un membre a émis le commentaire que suite à la présentation du CPAÉ que nous avons eu ce 
soir, ce document est très bien pour refléter la situation des écoles en milieu rural. 
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 406 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil est d’accord avec 
l’argumentaire proposé par le comité. (Gilles Cormier, France Bourque) 
 
Unanimité 
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6.3 Comité de l’AGA du CED 
 
Ce comité doit dresser les lignes directrices quant au déroulement de la prochaine assemblée 
générale annuelle. La réunion prévue le 23 novembre n’a pas eu lieu. Le comité se réunira le 20 
décembre et verra à tenir à jour le Conseil du déroulement de ce dossier.  
 
6.4 Limite de la direction générale 
 
a) Rapport de vérification de la Politique 3.2 – Situation et activités financières 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier d’évaluation des politiques, la directrice générale a 
présenté un rapport en lien avec la Politique 3.2 – Situation et activités financières. 
 
Un membre a questionné les évidences en lien avec les surplus. On aurait préféré une évidence 
plus claire au niveau des lignes budgétaires. 
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 407 
 
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 3.2 est raisonnable. (Marc LeBlanc, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
Des questions ont été soulevées par rapport aux surplus budgétaires. Le directeur des services 
administratifs et financiers a expliqué qu’étant donné que 80% de nos budgets sont des salaires, 
il est difficile de prévoir s’il y aura une déviation dans le 20% qui reste. 
 
b) Révision de la Politique 3.2 – Situation et activités financières 
 
La révision de la Politique 3.2 n’est pas nécessaire. 
 
7. Participation publique 
 
Il n’y a pas eu de questions du public. 
 
8. Points d’information de la présidence et des conseillers 
 
8.1 Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCÉNB) 
 
Le conseiller Réal Allain a fait un compte-rendu de la rencontre. 
 
a) Rencontre avec le secteur anglophone  
 

 La FCENB a rencontré les présidents du secteur anglophone qui n’ont pas de Fédération. 
Lors du Forum provincial sur l’éducation, du côté anglophone, ils invitent les vice-présidents 
à assister à ces rencontres. La FCENB aimerait proposer la même chose aux Conseils 
d’éducation francophones, soit d’inviter les vice-présidents à assister au forum provincial, 
pour apporter plus de force à la rencontre. 
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 Premières nations – On parle de plus en plus d’insérer les premières nations dans nos 
politiques. On parle d’intégration des élèves des premières nations dans nos écoles 
francophones. Il faut aussi inclure l’histoire des autochtones dans les écoles. Plusieurs ayants 
droit autochtones ne sont pas conscients de leur statut. 

 
Un membre a posé la question si nous avons un contrôle sur cet aspect ou si c’est le Ministère 
qui a un contrôle. Le conseiller Allain a précisé que selon l’information obtenue à la rencontre, un 
processus est déjà en place pour l’intégration de l’histoire des autochtones aux programmes 
d’études par le Ministère. De notre côté, notre rôle est celui d’accueil des élèves autochtones 
dans nos écoles. 
 
Le président a demandé si c’est le souhait du conseil d’en faire une politique au niveau du CED. 
Une discussion a eu lieu autour de cette question. Un membre a suggéré de retourner la question 
au personnel pour savoir quels sont les besoins afin de déterminer s’il faut établir une politique 
ou non. 
 

 Rencontre élus fédéraux – Hier avait lieu une soirée sociale à Ottawa où se trouvaient 158 
membres du parlement ainsi que les conseils d’éducation francophones de partout au pays. 
Plusieurs représentants francophones dont un de nos collègues de la FCENB étaient 
présents. Ceci a permis une belle visibilité du secteur de l’éducation francophone hors Québec 
et une belle occasion de réseautage. Dans le cadre du PLOE, la FNCSF en collaboration 
avec la FCENB ont eu l’occasion de sensibiliser les élus à la cause de l’éducation francophone 
en milieu minoritaire. Cette activité fut un succès. 

 
8.2 Transport scolaire – décision et politique 
 
Le gouvernement a abandonné son renvoi sur la langue du transport scolaire et a décidé de 
laisser le soin aux conseils scolaires d’établir leurs propres politiques en matière de transport. La 
Politique 514 – Gestion du transport scolaire (MEDPE), a été révisée le 16 novembre 2016. 
 
Le président suggère d’ajouter aux politiques du CED que le transport doit respecter l’article 23 
très précisément. Au besoin, on peut avoir recours à des personnes, par exemple Me Michel 
Doucet, pour nous aider à rédiger la politique. Il peut aussi venir nous faire une présentation lors 
d’une séance de travail avant une réunion. 
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 408 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil réitère sa position que 
le transport soit homogène au sein du District scolaire francophone Sud et qu’une révision 
de la politique soit faite pour s’assurer qu’elle soit claire. (Marc LeBlanc, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
8.3 Rapport – AEFNB Colloque thématique  
 
Le président et deux membres ont participé au Colloque thématique sur le développement de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles de l’AEFNB, qui a eu lieu les 18 et 19 novembre 
dernier. Le président a fait un compte-rendu de cette rencontre. Les membres qui y ont assisté 
l’ont beaucoup appréciée.  
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Une rencontre a eu lieu la semaine dernière entre l’AEFNB, le président du CED et la direction 
générale du DSF-S. Cette rencontre fut très positive et le président suggère d’avoir cette même 
rencontre lors d’une séance de travail. Les personnes présentes ont fait l’historique de la question 
de l’enveloppe égalitaire et ceci a beaucoup aidé à comprendre leur position. La rencontre fut 
appréciée des deux côtés.  
 
Cette présentation aurait une durée d’environ trente minutes. Un membre suggère de faire une 
session de travail en soirée et de rencontrer les deux associations AEFNB et AFPNB. Cette 
session de travail pourrait avoir lieu d’ici février 2017.  
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 409 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil rencontre l’AEFNB et 
l’AFPNB en février lors d’une session de travail en soirée. (Réal Allain, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Un Doodle sera envoyé par Annick pour vérifier les disponibilités. 
 
8.4 AFPNB – Demande d’une rencontre 
 
La directrice générale de l’AFPNB, madame Chantal Varin, a fait parvenir une lettre indiquant que 
l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick part en tournée et souhaite 
rencontrer les membres du CED pour leur permettre de découvrir de nouveaux outils structurants, 
efficaces et originaux autour de l’accueil et l’accompagnement du parent en milieu minoritaire 
(AAP) et la promotion de l’éducation en français. Elle voudrait connaître les disponibilités du 
Conseil pour une rencontre ou encore une présentation lors d’une séance de travail. Le président 
enverra l’invitation à madame Varin lorsque la date sera déterminée. 
 
8.5 Rencontre des présidents 
 
La rencontre des présidents des CED a eu lieu le 17 novembre dernier par téléconférence. Le 
président a présenté un compte-rendu de cet entretien. 
 
a) Devis de construction incluant les terrains de jeux 
 
Pour faire suite à la résolution adoptée lors de la 43e assemblée ordinaire, il est demandé 
d’envoyer une lettre officielle à la Fédération demandant que celle-ci effectue une demande 
commune auprès du Ministère et que les normes relatives aux terrains de jeux soient incluses 
dans les devis pédagogiques pour les nouvelles écoles. On mettra en copie conforme les deux 
autres présidents des CED francophones.  
 
Le conseiller Willondja a indiqué que lors de la discussion à la Fédération, certains membres ont 
soulevé des inquiétudes par rapport au fait que notre demande pourrait venir interférer avec les 
demandes faites par les CPAÉ au Ministère. Ils ont suggéré de consulter nos CPAÉ avant de 
faire ce genre de demande. La directrice générale indique que ce n’est pas tout à fait le même 
cas car on ne demande pas d’argent au Ministère contrairement aux CPAÉ. Le conseiller Marc 
LeBlanc précise que notre requête vise à demander au Ministère que les terrains de jeux soient 
inclus dans les devis pédagogique des écoles sans mentionner de montant en particulier.  
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Le président ajoute que l’esprit de cette requête est de s’assurer que tous les élèves aient la 
même chance d’avoir un terrain de jeux où la fonction première est de favoriser la santé et la vie 
active. 
 
b) Invitation à Blaine Higgs par la FCENB 
 
Le président a apporté ce point à la rencontre.  Il  fut décidé d’envoyer une lettre à la FCENB pour 
l’inviter à rencontrer les CED francophones pour nous donner sa vision de la dualité en éducation 
et sur la question des autobus scolaires.  
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 410 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED envoie une lettre à la FCENB 
en plaçant en copie conforme les deux autres présidents des CED francophones, 
demandant que la Fédération envoie une invitation à monsieur Higgs de rencontrer les 
trois CED francophones afin de discuter de sa vision de l’éducation, de la dualité en 
éducation et sur la question des autobus scolaires. (France Bourque, Michel Collette) 
 
(Contre : 1 - Marc LeBlanc) 
 
8.6 Forum provincial sur l’éducation 
 
Le 31e Forum provincial sur l’éducation a eu lieu le 5 novembre 2016 à Fredericton. Le président 
a fait un résumé de cette rencontre à partir de l’ordre du jour inclus au cahier de la réunion.  
 
Il est revenu sur la présentation qu’ils ont eue concernant les projets d’infrastructures avec 
monsieur André Paulin. Cette présentation a aidé à comprendre l’évaluation des projets mi-vie, 
la priorisation des réparations, les immobilisations, etc. Le président propose d’inviter monsieur 
Paulin à faire cette présentation aux membres du CED. Celle-ci aurait une durée d’environ une 
vingtaine de minutes. Nous communiquerons avec monsieur Paulin pour connaître sa 
disponibilité et voir à suggérer des dates pour intégrer cette présentation à une de nos réunions. 
 
Un membre a demandé des précisions sur le point « Études de viabilité ». La directrice générale 
a précisé que des changements ont été proposés à la Politique 409, suite à une consultation des 
trois CED et une rencontre avec les présidents. Le même exercice a été effectué du côté 
anglophone. Il est certain qu’il faudra d’autres rencontres afin d’évaluer et de valider les 
suggestions proposées mais l’une des suggestions apportées suite à ces consultations était 
d’éliminer le déclencheur de 100 élèves ou moins mais de garder le déclencheur de 30% 
d’occupation. Ceci a entraîné de longues discussions et a soulevé beaucoup de questionnement 
dans les trois districts. Aucune décision n’a été prise mais on voit que cette politique est encore 
à travailler. 
 
8.7 Prix d’excellence en éducation 
 
Le 5 novembre 2016 a eu lieu la remise des prix d’excellence en éducation pour 2015-2016. 
Quatre récipiendaires du District scolaire francophone Sud ont été soulignés. Il s’agit de madame 
Christine Bourgois, de la Garderie Petits Moineaux de Memramcook, mesdames Jeanne Bourque 
et Suzanne Cormier, de l’école W.-F.-Boisvert de Rogersville ainsi que monsieur Jean-Marc 
O’Brien, de l’école Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent. 
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9. Points d’information de la direction générale 
 
9.1 Rapport financier – DSF-S 
 
Le rapport financier a été remis aux membres. La directrice générale souligne qu’il y a un léger 
déficit qui se dessine mais rien d’alarmant. Les mêmes difficultés sont rencontrées dans les 
autres districts. Au niveau de l’énergie, il faut continuer nos initiatives qui ont été mises en place 
pour réduire les coûts.  
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 411 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier tel que présenté. (Michel Côté, Éric Demers) 
 
Unanimité 
 
9.2 Rapport financier – CED 
 
Le rapport financier a été remis aux membres. Des questions ont été posées par rapport à 
certaines sections du rapport, dont les salaires, qui semblent déjà avoir dépassé le budget prévu. 
La directrice générale précise que pour ces sections la dépense indiquée représente l’année 
complète, étant donné que les salaires ne changeront pas en cours d’année. 
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 412 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier en date du 30 novembre 2016, tel que présenté. (Michel Côté, Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
9.3 Politique 712 – Fouilles et saisies 
 
La direction générale présente la nouvelle Politique 712, qui fournit un cadre pour l’application de 
toute intervention de fouille ou de saisie ayant lieu en milieu scolaire et précise comment une 
école peut assurer la santé et la sécurité de ses élèves tout en respectant leur droit à la vie privée. 
Il y aura certains petits changements de pratiques mais ceux-ci entreront en vigueur seulement 
à la prochaine rentrée scolaire. 
 
Un membre a émis le commentaire qu’il serait bien que l’élève puisse choisir une des deux 
personnes d’autorité à effectuer la fouille comme une personne en qui il a confiance.  
  
9.4 Zones scolaires – Dieppe (lettre du CPAÉ – École Ste-Thérèse) 
 
Suite à la réception d’une lettre du président du CPAÉ de l’école Ste-Thérèse au sujet des 
préoccupations en lien avec la zone scolaire de la nouvelle école de Dieppe, la directrice 
générale, le directeur des services administratifs et financiers ainsi que le conseiller Marc LeBlanc 
ont rencontré le CPAÉ de l’école le 15 novembre dernier. La directrice générale a fait un compte-
rendu de cette rencontre. 
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Le but de la rencontre était de rassurer les parents et confirmer qu’aucun changement ne sera 
apporté dans les zones pour les élèves qui fréquentent présentement cette école. Cependant, on 
note que l’école Anna-Malenfant perd des élèves et que l’école Ste-Thérèse est à pleine capacité. 
On a saisi l’occasion de discuter avec les parents afin de revoir les zones autour de ces deux 
écoles. Seulement les élèves qui vont commencer la maternelle et qui n’ont pas de frères et 
sœurs qui fréquentent déjà l’école seraient considérés. Les parents ont vu ceci d’un bon œil. 
 
2016-12-07 – CED – DSF-S – 413 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le District scolaire francophone Sud 
examine le zonage de l’école Ste-Thérèse afin d’alléger le nombre d’élèves à cette école et 
d’utiliser plus efficacement l’école Anna-Malenfant. (Marc LeBlanc, Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
Le Comité de planification des installations scolaires étudiera le processus de délimitation de 
zones. 
 
Un membre a fait la suggestion, comme il y a souvent des changements au fil des années, surtout 
en milieu urbain, de faire preuve de prudence et de ne pas faire de promesses aux parents par 
rapport aux zones scolaires, surtout lors de l’annonce d’une nouvelle école. Il faut plutôt rassurer 
les parents, que la transition sera bien faite, de façon progressive et qu’ils seront consultés dans 
le processus.  
 
9.5 Résultats aux évaluations externes 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
10.  Affaires nouvelles 
 
10.1 Politique 711 – Nutrition et amélioration de l’alimentation en milieu scolaire 
 
Il serait bien d’avoir une présentation à ce sujet suite aux résultats du sondage effectué par les 
diététistes au niveau des trois districts. Les résultats étaient très positifs. Le document sera 
envoyé à tous les membres et la présentation d’une quinzaine de minutes pourrait être faite au 
début de la prochaine réunion. 
 
10.2 Demande du Centre communautaire de Miramichi 
 
Nous avons reçu une lettre de monsieur Marc Allain, du Carrefour Communautaire Beausoleil de 
Miramichi, demandant de faire une présentation au CED concernant les besoins considérables 
et pressants d’agrandissement au niveau de l’école Carrefour Beausoleil et souligner les 
possibilités accrues de partenariats entre le DSF-S, l’école et le Carrefour Communautaire 
Beausoleil. Cette présentation d’une dizaine de minutes pourrait être placée au point 
« Participation du public ». 
 
10.3 PISA  
 
Ce point est reporté. On fera une courte présentation à ce sujet lors de la prochaine réunion. 
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10.4 Activité de Noël 
 
Le président s’est dit conscient qu’il est tard pour apporter l’idée cette année mais il aimerait 
placer ceci au calendrier pour l’an prochain. Il a suggéré une activité du temps des Fêtes pour 
donner de la visibilité aux membres du CED où ceux-ci pourraient se rendre dans les 
communautés, soit pour visiter des élèves de nos écoles qui sont malades à l’hôpital ou encore 
des nouveaux arrivants et leur donner livres en cadeaux. Ce point sera placé à l’ordre du jour de 
notre réunion d’octobre 2017. 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 janvier à l’école Blanche-Bourgeois, 
29 chemin Cocagne Cross, Cocagne. 
 
12. Levée de la séance 
 
21 h 38 
 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


