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Procès-verbal de la 45e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 11 janvier 2017, de 18 h 30 à 21 h 40, à l’école 
Blanche-Bourgeois, 29 ch. Cocagne Cross, Cocagne 
 

  
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain  
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 Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
 
Madame France Bourque 
Monsieur Steve Lapierre, directeur des affaires publiques et relations avec la clientèle 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 
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Présentation : CPAE de l’école Blanche-Bourgeois 
 
Trois élèves de la classe de madame Dorine Martin Manuel ont fait la présentation d’un projet 
intergénérationnel de leur classe de 6e année en collaboration avec Les Amis de la Villa. Ce beau 
projet communautaire fera certainement partie des festivités du 250e anniversaire de Cocagne 
qui sera célébré cette année. 
 
Plusieurs membres du CPAÉ de l’école étaient présents pour cette présentation. Le président a 
souligné leur présence et les a remerciés ainsi que l’enseignante, madame Dorine et l’agente 
communautaire, Madame Annie qui ont accompagné les élèves dans ce beau projet. Il a 
chaleureusement félicité les élèves, Damien Poirier, Jean-Sébastien Noël et Joël Allain pour leur 
belle présentation en leur remettant un petit cadeau. Il a demandé de transmettre toutes ses 
félicitations aux autres participants du projet et les a encouragés à maintenir leur engagement 
dans la communauté. 
 
Présentation – Résultats aux évaluations externes et PISA 
 
La directrice des services de soutien à l’apprentissage, madame Marie-Josée Lagacé, a fait une 
présentation des résultats aux évaluations externes pour 2014-2016 du District scolaire 
francophone Sud. De plus, elle a partagé quelques informations au sujet de la performance de 
nos élèves à l’évaluation du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).  
 
Un conseiller suggère de faire la promotion de ces belles améliorations pour enlever la perception 
négative de la communauté envers les résultats habituellement associés au secteur francophone. 
Celui-ci suggère la possibilité d’émettre un communiqué qui serait envoyé aux parents du DSF-
S dans un langage simple, accessible à tous pour promouvoir ce succès. Un autre membre 
mentionne qu’il serait bien de présenter les résultats depuis le début de l’administration de ces 
tests pour voir la tendance à long terme. Il fait référence à un article mentionnant que 60% de la 
population francophone du Nouveau-Brunswick est qualifiée d’analphabète fonctionnelle, ce qui 
est alarmant. Une discussion s’ensuit sur la question. (voir l’article) 
 
Le président a remercié madame Marie-Josée Lagacé pour la présentation. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance  à 19 h 17 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et 
une bonne année 2017 à tous. 
 
Il a invité les membres à prendre connaissance de la réflexion du mois.  
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ODRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Le président avise l’assemblée que madame France Bourque a motivé son absence. Les 
membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion. Les points suivants ont 
été ajoutés : 
 

 7.1 a) iii)  Formation d’un comité pour nommer la nouvelle école de Rogersville 

 7.1 a) iv)  Défi du manque d’espace au Centre scolaire Samuel-de-Champlain 

 11.1  Recrutement de personnel en milieu minoritaire 
 

http://www.acadienouvelle.com/chroniques/2016/09/22/lalphabetisation-etre-centre-de-projet-de-societe/?pgnc=1
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2017-01-11 – CED – DSF-S – 414 
 
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 Blanche-Bourgeois 
Présentation : Résultats aux évaluations externes et PISA 
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 (7 décembre) 
5. Questions découlant du procès-verbal (7 décembre) 
6. Point d’information 
 6.1 Présentations Matières pédagogiques - précisions 
7. Politiques 

7.1 Méthode de gouverne  
 a)  Comité de planification des installations scolaires 
  i)  Devis pédagogique – École Arc-en-ciel 
  ii) Projet mi-vie – École Louis-J.-Robichaud 
  iii) Formation d’un comité pour nommer la nouvelle école de Rogersville  
       (ajout) 
  iv) Défi de manque d’espace au Centre scolaire Samuel-de-Champlain  
       (ajout) 
 b)  Comité de la gouvernance et des politiques 
 c)  Comité de l’AGA du CED 
  
7.2 Limites de la direction générale 
 a)  Rapport de vérification de la Politique 3.4 – Relations avec le personnel 
 b)  Révision de la Politique 3.4 – Relations avec le personnel 

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

9.1 Forum sur la petite enfance 
9.2 Rencontre du GACEF 
9.3 Invitation à la table ronde des présidences de la FJFNB 
9.4 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
9.5 Rapport – Conférence téléphonique des présidences 15 décembre 2016 
9.6 Rapport – Conférence téléphonique présidences et sous-ministre 15 décembre 2016 

10. Points d’information de la direction générale 
10.1 Rapport financier – DSF-S 
10.2 Rapport financier – CED 
10.3 Politique 711 - Nutrition et amélioration de l’alimentation en milieu scolaire  
10.4 Rapport sur le Sondage de fin d’études secondaires 2016 
10.5 Rapport sur le Sondage sur le mieux-être des élèves 2015-2016  

11. Affaires nouvelles 
 11.1  Recrutement de personnel en milieu minoritaire (ajout) 
12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
13. 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 44e réunion du CED (7 décembre 

2016) 
 
2017-01-11 – CED – DSF-S – 415 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 44e 
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Michel Côté, Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (7 décembre 2016)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 44e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici : 
 
a) 6.2 – Comité ponctuel du PLOE : l’argumentaire a été envoyé au Ministère le 12 décembre 

2016. 
 
b) 8.5 – Rencontre des présidents :  
 

 Devis de construction incluant les terrains de jeux : une lettre a été envoyée à la 
FCENB afin de déposer une demande commune demandant au Ministère d’inclure les 
normes relatives aux terrains de jeux dans les devis pédagogiques pour les nouvelles 
écoles. 
 

 Invitation à Blaine Higgs : une lettre a été envoyée à la FCENB afin que celle-ci envoie 
une invitation à Monsieur Higgs de rencontrer les trois CED francophones dans le but 
de discuter de sa vision de l’éducation, de la dualité en éducation et de la question 
des autobus scolaires. 

 
c) 8.6 – Forum provincial sur l’éducation : une invitation a été lancée à monsieur André 

Paulin de venir faire une présentation au CED sur les projets d’infrastructures. Celui-ci a 
accepté notre invitation de présenter à la réunion du 1er mars à Fredericton.  

 
d) 10.2 – Demande du Centre communautaire de Miramichi : La présentation de monsieur 

Marc Allain au CED se fera lors de la réunion du 1er février à Dieppe. 

 
e) Correspondance : 

 Réponse du Premier ministre : lancement du Plan d’éducation de 10 ans. 

 Réponse du Ministre : Poste de direction régionale des services à la petite enfance du 
DSF-S. 

 Réponse du Ministre : Demande de subvention pour les aires de jeux de la nouvelle 
école Champlain. 
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6. Point d’information 
 
6.1 Présentations Matières pédagogiques – précisions 
 
En vue de bien se préparer pour les présentations de matières pédagogiques lors des prochaines 
réunions, la directrice générale a demandé des précisions concernant les informations 
recherchées sur les thèmes suivants : 

 

 Comment le DSF-S assure et protège la viabilité des écoles en milieu rural 
Un membre signale qu’initialement, le but des présentations de matières 
pédagogiques était pour informer les membres du CED de ce qui se passe dans 
les salles de classe. Il croit qu’on devrait garder ce fil conducteur, cependant il 
serait bien de faire la distinction entre ce qui se passe en milieu rural versus en 
milieu urbain dans chaque présentation (écart favorable ou défavorable). Donc, ce 
n’est pas un sujet de présentation comme tel mais, on voudrait plutôt intégrer cet 
aspect dans chacune des présentations. 
 

 Partenaire : GACEF 
La présentation du GACEF porterait sur sa raison d’être, son mandat ainsi que son 
but.  

 
7. Politiques 
 
7.1  Méthode de gouverne 
 
a) Comité de planification des installations scolaires 
 
Le comité s’est réuni le 9 janvier 2017. Le président du comité fait un compte-rendu.  
 

i) Devis pédagogique – École Arc-en-ciel 
 
Le comité a étudié le devis présenté et était à l’aise avec le contenu du document sauf en 
ce qui a trait à la qualité du français. Des démarches seront faites pour rectifier cette 
lacune. 
 
Le directeur des services administratifs et financiers a indiqué que le DSF-S pense 
construire une école de 450 élèves pour mieux refléter l’augmentation d’inscriptions des 
sept dernières années. Le nombre d’inscriptions actuel est de 314, donc on accorde un 
bon pourcentage d’écart afin de s’assurer d’avoir suffisamment d’espace. 
 
Un conseiller a posé la question à savoir si on a prévu ajouter un volet garderie à cette 
école, étant donné qu’elle est en milieu doublement minoritaire, ce qui signifie qu’on peut 
avoir accès à des fonds de Patrimoine Canada.  
 
Le président du comité a répondu que 144 places ont déjà été approuvées. Le conseiller 
a souligné qu’une subvention de la province au montant de 4 000 $ par nouvelle place 
créée en garderie serait disponible pour de l’équipement, en surplus des montants déjà 
octroyés par le fédéral. 
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2017-01-11 – CED – DSF-S – 416 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le devis pédagogique de 
l’école Arc-en-Ciel tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc, Michel Collette) 
 
Unanimité 
 

ii) Projet mi-vie – École Louis-J.-Robichaud 
 
Le comité s’est penché sur le devis présenté. Il fut discuté de la section concernant 
l’aménagement des bureaux du district dans l’espace libre de l’école LJR. 
 
Le directeur des services administratifs et financiers a indiqué que la première année, un 
budget a été octroyé pour faire l’étude du bâtiment. Une liste de travaux a été proposée 
qui sera échelonnée sur 4 ans.  
 
Le président du comité a indiqué qu’aucun membre de la communauté n’avait été impliqué 
dans la réflexion de ce devis pédagogique.  Ceci s’explique en raison que celui-ci a été 
considéré comme un projet de rénovation et non comme une nouvelle construction où on 
implique automatiquement les parents. Le Conseil considère que ce projet est majeur et 
qu’il est important d’engager les parents. 

 
2017-01-11 – CED – DSF-S – 417 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le devis pédagogique du 
projet mi-vie de l’école Louis-J.-Robichaud tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc, Eric 
Demers) 
 
Unanimité 
 
2017-01-11 – CED – DSF-S - 418 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’à partir de maintenant, dans les 
prochaines étapes, on s’assurera d’avoir un représentant du CPAÉ de l’école Louis-J.-
Robichaud et un représentant du CED pour faire partie du Comité de planification impliqué 
dans la préparation des devis. (Marc LeBlanc, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 

iii) Formation d’un comité pour nommer la nouvelle école de Rogersville 
 
Les écoles Secondaire Assomption et W.-F.-Boisvert de Rogersville seront bientôt 
fusionnées pour former une nouvelle école de la maternelle à la 12e année. À cet effet, le 
président du CPAÉ, monsieur Nelson Cyr, a approché le conseiller Roger Martin afin de 
former un comité pour nommer la nouvelle école.  
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2017-01-11 – CED – DSF-S – 419 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de recommander au Ministère qu’un 
comité soit formé pour nommer la nouvelle école de Rogersville et que Monsieur Roger 
Martin soit le représentant du CED au sein de ce comité. (Michel Côté, Eric Demers) 
 
Unanimité 

 
iv) Défi de manque d’espace au Centre scolaire Samuel-de-Champlain  

 
Le conseiller Côté a informé le Conseil qu’il a été approché par des parents du Centre 
scolaire Samuel-de-Champlain qui déplorent le manque d’espace à cette école. Le 
conseiller a rappelé qu’un agrandissement de 50% de sa superficie a été effectué à cette 
école en 2008 même si la communauté voulait beaucoup plus et en effet, quelques années 
plus tard, un autre agrandissement a dû être effectué. Nous sommes maintenant à 
nouveau en manque d’espace. Il a aussi rapporté que l’environnement n’est pas propice 
pour des niveaux de la maternelle à la 12e année. Si on compare avec d’autres écoles de 
mêmes niveaux, il y a plusieurs manques au niveau de l’aménagement d’espaces pour 
les élèves du secondaire. Tout ceci occasionne plusieurs défis au quotidien. Il y aura 
certainement des demandes à venir pour prioriser cet établissement afin de combler ces 
lacunes. 

 
Le directeur des services administratifs et financiers a rappelé au Conseil que lors de la 
réunion ordinaire du Conseil qui a eu lieu le 10 mai 2016, le Ministère avait demandé 
d’élargir notre planification à long terme. Nous avons à ce moment inclut les écoles 
Samuel-de-Champlain et Carrefour Beausoleil à notre liste de priorités.  

 
b) Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le Comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 19 décembre 2016. La Politique 1.8 
a été révisée suite à la demande du Conseil. Le président du comité a fait un compte-rendu de la 
rencontre et a précisé les changements proposés à la Politique 1.8, section 1.8.6 à 1.8.8 et 1.8.10.  
 
Il a aussi ajouté que le comité n’est pas prêt à établir le plan de travail puisque les grandes 
priorités du Conseil doivent encore être travaillées lors de la session de travail du 13 février. 
 
2017-01-11 – CED – DSF-S – 420 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter les changements proposés 
par le comité à la Politique 1.8 – section 1.8.7 et 1.8.8. (Michel Côté, Roger Martin) 
 
Unanimité 
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2017-01-11 – CED – DSF-S – 421 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter les changements proposés 
par le comité à la Politique 1.8 – section 1.8.10 en enlevant la première phrase du 
paragraphe, soit : Les membres du Conseil d’éducation du District scolaire francophone 
Sud ne distribueront pas les documents de travail avant la réunion. (Michel Côté, Roger 
Martin) 
 
Unanimité 
 
c) Comité de l’AGA du CED 
 
Le comité s’est réuni le 20 décembre 2016 afin de dresser les lignes directrices quant au 
déroulement de la prochaine assemblée générale annuelle. Le président du comité a fait un 
compte-rendu de la rencontre. 
 
Un conseiller a fait la suggestion d’offrir une bourse pour les reconnaissances. Comme le comité 
a terminé son travail et que le processus de planification de cet événement doit être entamé, il 
est suggéré de garder cette idée en tête lors de la planification de l’événement l’an prochain et 
même prévoir un budget pour ceci dans notre planification. 
 
2017-01-11 – CED – DSF-S – 422 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le concept développé par le Comité 
ponctuel pour la Célébration 2017 du DSF-S soit accepté tel qu’il a été présenté. (Marc 
LeBlanc, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
7.2 Limite de la direction générale 
 
a) Rapport de vérification de la Politique 3.4 – Relations avec le personnel 
 
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 3.4 – Relations avec le personnel. 
 
La directrice générale attire l’attention du Conseil sur la section 3.4.2.2, qui mentionne qu’on tient 
compte des particularités des différentes régions lors de l’attribution des ressources. 
 
2017-01-11 – CED – DSF-S – 423 
 
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 3.4 est raisonnable. (Gilles Cormier, Willy Wilondja) 
 
Unanimité 
 
b) Révision de la Politique 3.4 – Relations avec le personnel 
 
La révision de la Politique 3.4 n’est pas nécessaire. 
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8. Participation publique 
 
Il n’y a pas eu de questions du public. 
 
9. Points d’information de la présidence et des conseillers 
 
9.1 Forum sur la petite enfance 
 
À la fin août 2016, la commission d’étude créée en vue de faire l’examen des services de garde 
a déposé son rapport. Il faut préciser que le mandat des commissaires était de faire des 
recommandations au gouvernement afin d’établir des conditions favorables pour les services de 
garderie. 
 
Tout récemment, le président du Conseil a assisté à un forum afin de discuter des 
recommandations et mieux comprendre les enjeux.  Le rapport intitulé « Valoriser les enfants, les 
familles et les services de garderie éducatifs » constitue donc un tremplin pour poursuivre la 
discussion et aller chercher le pouls de la communauté à ce sujet. Le président a fait un rapport 
de cette rencontre qui a eu lieu les 10 et 11 décembre. Un feuillet de renseignements a été 
distribué aux conseillers. 
 
9.2 Rencontre du GACEF 
 
Le président a fait un compte-rendu de la rencontre tenue les 8 et 9 décembre dernier.  
 
9.3 Invitation à la table ronde des présidences de la FJFNB  
 
Le président a accepté l’invitation de prendre part à une rencontre avec les jeunes leaders de la 
province. Cette table ronde des présidences de la FJFNB se déroulera à Caraquet du 10 au 12 
février 2017. Par la même occasion, monsieur P. Demers assistera à la 13e demi-finale d’Accros 
de la chanson.  
 
9.4 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 
Le président a demandé à monsieur Wilondja s’il avait des informations à partager avec le 
Conseil. Étant donné qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion du Conseil, il n’y 
a aucun rapport à faire. 
 
9.5 Rapport – conférence téléphonique des présidences 15 décembre 2016 
 
Le président a fait un compte-rendu de la conférence téléphonique des présidences tenue le 15 
décembre 2016. 
 
9.6 Rapport – conférence téléphonique présidences et sous-ministre 15 décembre 2016 
 

Le président a fait un compte-rendu de cette conférence téléphonique des présidences et du 
sous-ministre tenue le 15 décembre 2016. 
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10. Points d’information de la direction générale 
 
10.1 Rapport financier – DSF-S 
 
Le rapport financier a été remis aux membres. Ce rapport est en date du 30 novembre 2016. Le 
District scolaire francophone Sud accuse un léger déficit mais celui-ci est relié aux mêmes points 
de pression qui ont été soulevés lors de la réunion de décembre, soit au niveau des coûts 
d’énergie, des coûts de suppléance et des coûts reliés à l’inscription d’un plus grand nombre 
d’élèves issus de l’immigration. Les trois districts francophones accusent des déficits dans les 
mêmes postes budgétaires et le ministère est au courant de la situation.  
 
2017-01-11 – CED – DSF-S – 424 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier en date du 30 novembre 2016, tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 
 
10.2 Rapport financier – CED 
 
Le rapport financier détaillé a été remis aux membres.  
 
Un conseiller a suggéré de faire une demande d’augmentation du prochain budget pour inclure 
le 5 000 $ de la Célébration 2017 du DSF-S.  
 
2017-01-11 – CED – DSF-S – 425 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier en date du 3 janvier 2017, tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
10.3 Politique 711 – Nutrition et amélioration de l’alimentation en milieu scolaire 
 
La politique 711 du MEDPE établit les exigences minimales en matière d’alimentation saine dans 
les écoles.  Afin d’évaluer la conformité à cette politique, le MEDPE, en partenariat  avec  un 
groupe de diététistes de la santé publique, a récemment publié un rapport.  La directrice générale 
a fait une brève présentation des résultats de cette étude.  
  
10.4 Rapport sur le Sondage de fin d’études secondaires 2016 
 
La directrice général a présenté brièvement les résultats du « Sondage de fin d’études 
secondaires 2016 ». Ce sondage s’adresse aux élèves de la douzième année et leur offre la 
possibilité de partager leur opinion aux différentes questions telles que les possibilités 
d’enrichissement à l’école, l’accès aux nouvelles technologies et l’environnement scolaire. De 
plus, ce sondage vise à obtenir des données sur les intentions des élèves quant à leur avenir. 
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Il est à noter que ce rapport s’avère fort utile dans la collecte des données pour le tableau de bord 
opérationnel du district et en ce qui a trait au rapport de monitoring de la direction générale (4.0 - 
Politique des finalités). 
 
10.5 Rapport sur le Sondage sur le mieux-être des élèves 2015-2016 
 
Les membres du Conseil ont reçu un rapport diffusé par le Conseil de la santé du Nouveau-
Brunswick (CSNB), qui effectue à tous les deux ans un sondage sur le mieux-être des élèves (6e-
12e année).  On y reconnait la relation étroite qui existe entre le mieux-être et la capacité 
d’apprentissage. Ainsi, ce rapport remet des données importantes dans la mise en œuvre de 
stratégies qui encouragent des attitudes et des comportements de mieux-être parmi les élèves.   
 
En plus de la copie de ce sondage, les membres du CED ont reçu un autre rapport du CSNB 
intitulé « Les enfants et les jeunes du N.-B. : du passé vers l’avenir » qui fait état des tendances 
pluriannuelles concernant la santé des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick. Les 
résultats du « Sondage sur le mieux-être des élèves 2015-2016 » ainsi que ceux des années 
précédentes, sont utilisés dans ce rapport. Ils ont également reçu une affiche intéressante publiée 
par le CSNB et intitulée « Quand je ne dors pas assez...». 
 
11.  Affaires nouvelles 
 
11.1 Recrutement de personnel en milieu minoritaire 
 
Un conseiller rapporte que plusieurs régions font face à d’énormes défis de recrutement, mais 
plus spécifiquement dans la région de Saint-Jean, il y a urgence d’agir. Le manque de suppléants 
enseignants certifiés fait en sorte que des enseignants sans certification se retrouvent à long 
terme en salle de classe et ceci peut devenir un problème sérieux affectant l’apprentissage des 
élèves. Il faut absolument trouver une stratégie de recrutement différente selon les milieux où il 
existe les plus grands défis.  
 
La directrice des ressources humaines a indiqué que ce problème de suppléance a été noté  
partout, incluant les régions de Moncton et Dieppe où il n’y a habituellement pas ces défis de 
recrutement. De plus, des difficultés de recrutement sont éprouvées dans plusieurs domaines, 
autres que celui de l’enseignement. Elle a spécifié qu’une équipe tente d’établir une stratégie  afin 
que les journées de formation soient partagées dans le calendrier parmi les différentes 
communautés d’écoles. Le district est conscient de la problématique et tente de trouver des 
solutions (foire d’emploi en région, publicité en communauté, etc.). 
 
11.2 Nomination au Sénat 
 
Exceptionnellement, à la demande du président, ce point fut ajouté à la fin de la réunion. On a 
demandé au conseiller Wilondja de quitter la salle pendant qu’on traite de ce point. 
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre de 
recommandation appuyant la candidature de monsieur Willy Wilondja au Sénat, comme 
représentant de la province. La lettre devra être signée par un membre qui connaît 
monsieur Wilondja depuis au moins 5 ans. (Réal Allain, Eric Demers)  
 
Majorité (Contre : 1 - Marc LeBlanc) 
 
 
12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 1er février à l’école Anna-Malenfant, 500 rue Centrale, 
Dieppe. 
 
13. Levée de la séance 
 
21 h 40 
 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


