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Procès-verbal de la 48e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 5 avril 2017, de 18 h 30 à 21 h 53, à l’école Mont 
Carmel, 1545 route 525, Sainte-Marie 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 (à distance) 
 
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 
Monsieur Steve Lapierre, directeur des affaires publiques et relations avec la clientèle 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 
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Présentation : CPAE de l’école Mont Carmel 
 
Suite à la fermeture de l’école Saint-Paul, les 2 coprésidentes du conseil des élèves, Véronique 
Richard et Monica Beers ont fait une présentation concernant l’année de transition qu’elles ont 
vécue à l’école Mont-Carmel.  Par la suite, deux représentantes du CPAE de l’école, Marielle 
Michaud et Ginette Roy, ont fait part au Conseil de recommandations concernant la transition  
lors d’éventuelles fermetures d’écoles. Elles ont souligné l’importance de préparer autant l’école 
qui recevra les élèves que l’école qui vivra une fermeture. De plus, elles suggèrent l’embauche 
de personnel additionnel pour au moins le premier semestre suivant une telle transition. 
 
Le président a remercié mesdames Michaud et Roy ainsi que les deux étudiantes, Véronique 
Richard et Monica Beers, pour leur présentation.  
 
Présentation matière pédagogique : Projet de gestion formelle 
 
Madame Geneviève Doucet, agente en amélioration continue, a fait la présentation d’un projet 
d’amélioration du processus de l’enseignement de l’orthographe d’usage, de l’orthographe 
grammaticale et de la syntaxe (6e-8e année) à l’école Soleil Levant. Il est important de souligner 
que le personnel enseignant a aussi beaucoup appris dans ce processus et que les résultats 
obtenus en très peu de temps avec les élèves sont exceptionnels! 
 
Le président a remercié madame Doucet pour sa présentation. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance  à 19 h 07 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Il 
souligne le départ de monsieur Steve Lapierre qui assiste à sa dernière réunion du Conseil en 
tant que membre de l’équipe de gestion du district. Monsieur Lapierre quittera bientôt le DSFS 
pour relever de nouveaux défis professionnels. Les membres du Conseil remercient et 
applaudissent chaleureusement le travail accompli par monsieur Lapierre durant ses années au 
service du District scolaire francophone Sud.  
 
Le président invite les membres à prendre connaissance de la réflexion du mois.  
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Le président avise l’assemblée que monsieur Willy Wilondja participera à la réunion à distance. 
Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion. Les points suivants 
ont été ajoutés : 
 

 8.6    Modifier le titre pour : « Écoles de Dieppe » 

 10.1  Priorités du CED 

 10.2  Consultation dans le cadre de la révision de la politique 711 

 10.3  Comité de dénomination de Rogersville 
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2017-04-05 – CED – DSFS – 450 
 
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, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
Présentation : CPAE de l’école Mont Carmel 
Présentation : Matière pédagogique – Projet de gestion formelle 
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 (1er mars) 
5. Questions découlant du procès-verbal (1er mars) 
6. Politiques 

6.1 Méthode de gouverne  
 a)  Comité de la gouvernance et des politiques 
 b)  Comité de l’AGA – Célébration 2017 du DSFS 
6.2 Limites de la direction générale 
 a)  Rapport de vérification de la Politique 3.7 – Embauche, rémunération et 
 avantages sociaux 
 b)  Révision de la Politique 3.7 

7. Participation publique 
a)  Présentation de Marc Allain, directeur général du Carrefour communautaire 
Beausoleil  

 b)  Questions du public 
 Pause  
8. Points d’information de la présidence et des conseillers 

8.1 Atelier sur la relation entre les Conseils d’éducation et la communauté 
8.2 Politique des autobus scolaires et article 23  
8.3 Rapport téléconférence des présidents des CED  
8.4 Enveloppe égalitaire / Protocole d’entente 
8.5 Représentant au CA du Centre communautaire Sainte-Anne  
8.6 Écoles de Dieppe (modifié) 
8.7 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 a) nomination pour le prix de reconnaissance remis à l’AGA de la FCENB 
8.8 Délégation jeunesse – Sommet sur l’éducation 2017 
8.9 Cérémonie d’ouverture de la Semaine provinciale de la fierté française 

9. Points d’information de la direction générale 
9.1 Rapport financier – DSFS 
9.2 Rapport financier – CED 
9.3 Bulletin provincial  
9.4 Délégation de l’Académie de Rouen / Programme croisé 
9.5 Prix d’excellence en éducation 
9.6 Développement de vie et de carrière – École prototype 

10. Affaires nouvelles 
 10.1  Priorités du CED (ajout) 
 10.2  Consultation dans le cadre de la révision de la politique 711 (ajout) 
 10.3  Comité de dénomination de Rogersville (ajout) 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
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12. Levée de la séance 
 
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. Monsieur Roger Martin indique qu’il ne participera pas au point 8.7 a) 
étant donné qu’il fait partie du comité de sélection. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal de la 47e réunion du CED (1er mars 2017) 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 451 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 47e 
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Michel Côté, Michel Collette) 
 
Unanimité (1 abstention) 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (1er mars 2017)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 47e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici : 
 
a) 6.1 b) Suivi à la présentation du comité de sauvegarde de Saint-Paul : Une lettre a été 

envoyée au président du comité de sauvegarde le 8 mars 2017 pour le remercier de sa 
présentation et l’informer de la résolution adoptée par le Conseil à la réunion du 1er mars 
(lettre ci-jointe). 

 
b) 6.2 d) Formation offerte aux conseillers : Une lettre a été envoyée au président de la 

FCENB le 8 mars 2017 demandant de créer une session de formation virtuelle pour les 
membres et d’apporter ce point à l’AGA de la FCENB (lettre ci-jointe). 

 
c) 8.3 b) Retour sur la planification des terrains de jeux : Une lettre a été envoyée au sous-

ministre le 8 mars 2017 pour demander une rencontre afin de discuter de la possibilité 
d’inclure les normes relatives aux terrains de jeux dans les devis pédagogiques (lettre ci-
jointe). 

 
d) 8.5 Suivi à la séance de consultation sur la littératie à Bathurst (17 février) : Une lettre a 

été envoyée à la ministre Cathy Rogers le 8 mars 2017 pour demander la mise sur pied 
d’un comité provincial pour chacune des communautés linguistiques afin de respecter la 
dualité en éducation (lettre ci-jointe). 

 
e) 8.6 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) : Un tableau 

regroupant la liste des membres du CED depuis 2001 à aujourd’hui a été remis aux 
membres du Conseil (tableau ci-joint).  

 
f) 10.1 École de Moncton : La directrice générale et le directeur des services administratifs 

et financiers ont rencontré la directrice de l’école Le Mascaret le 21 mars dernier. La 
directrice de l’école a fait part de certaines préoccupations du personnel. Une rencontre 
est prévue avec le personnel pour écouter leurs préoccupations et leur expliquer le 
processus qui est mis en place lors de la planification et la construction d’une nouvelle 
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école. Une rencontre a eu lieu le 27 mars avec des membres de CPAE de certaines écoles 
de Moncton. Des représentants du CED, la directrice générale et le directeur des services 
administratifs et financiers étaient présents afin d’expliquer le même processus. 

 
g) Correspondance : 

 Lettre du ministre : nomination au Comité consultatif provincial des programmes 
d’études et de l’évaluation. 

 Lettre du ministre : approbation des devis pédagogiques pour l’école Arc-en-ciel et 
mi-vie à Louis-J.-Robichaud. 

 Réponse du ministre : représentant du ministère au comité de dénomination de 
l’école de Rogersville. 

 Réponse de la ministre Rogers : équipes d’orientation en littératie. 
 
Le conseiller E. Demers indique qu’il a rencontré monsieur Marc Henrie, président du comité de 
sauvegarde de Saint-Paul. Monsieur Henrie avait quelques questions concernant la lettre 
envoyée par le CED suite à sa présentation du 1er mars. La rencontre s’est bien déroulée et à 
l’issue de celle-ci il semble qu’on soit sur la bonne voie pour en arriver à de nouvelles idées de 
projets pour la communauté de Saint-Paul. 
 
La conseillère Bourque indique que la rencontre du 27 mars avec les CPAE de Moncton fut très 
positive. Suite à la présentation des données, les parents ont compris la nécessité d’avoir une 
nouvelle école dans cette région et la raison pour laquelle on a choisi d’opter pour une école de 
niveaux M-8e. Un comité de parents de la région sera formé en lien avec le projet et le personnel 
du district scolaire travaillera en collaboration avec ce comité. 
 
En ce qui a trait aux préoccupations du personnel de l’école le Mascaret, la directrice générale 
indique qu’elle-même, le directeur des services administratifs et financiers ainsi que la directrice 
des ressources humaines rencontreront prochainement le personnel pour répondre à leurs 
préoccupations. La directrice générale a aussi suggéré qu’on offre des sessions sur la gestion du 
changement. 
  
6. Politiques 
 
6.1 Méthode de gouverne 
 
a) Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le Comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 16 mars. Le président a fait un 
compte-rendu de cette rencontre. La politique 3.6 a été révisée à la demande du Conseil.  
 
Le point 3.6.10, se lira dorénavant comme suit : « Ne néglige pas d’informer le Conseil lorsqu’il 
est question de couverture adverse dans les médias et d’informer le public lorsqu’il s’agit d’une 
mauvaise nouvelle. » Le Conseil laisse le choix à la DG du moyen utilisé pour communiquer avec 
les conseillers, le public et les médias. 
 
Le point 3.6.12 fut ajouté : « Ne néglige pas d’organiser une séance de formation à l’intention des 
nouveaux conseillers et des nouvelles conseillères le plus tôt possible après leur nomination ou 
élection. » 
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2017-04-05 – CED – DSFS – 452 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter les changements proposés 
par le comité à la Politique 3.6  – section 3.6.10 et 3.6.12  (Michel Côté, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
Le président du comité a également fait part au Conseil d’outils permettant de faciliter le 
processus de sélection d’un conseiller ou d’une conseillère suite à une démission. Après une 
discussion avec monsieur Léon Richard, celui-ci a fait la suggestion de ces outils pour aider le 
comité dans son travail. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 453 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil fasse l’achat des outils 
« Best-Fit Board Member Matrix » et « Best-Fit Board Builder ». (Michel Côté, Eric Demers) 
 
Majorité (contre 3) 
 
Un conseiller questionne le fait qu’on veuille se doter d’outils pour prendre une décision qui revient 
normalement au ministre. 
 
Un conseiller demande s’il existe l’équivalent en français des outils proposés. Le président 
indique que ces outils sont en lien avec les politiques de gouvernance et que monsieur Richard 
en a fait la suggestion, car il connaissait ces outils. 
 
Un conseiller demande si on ne devrait pas plutôt aller vers un processus d’élection partielle 
comme au niveau municipal et si on pourrait en faire la demande au ministère.  
 
À la lumière des discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée : 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 454 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le comité de la gouvernance et des 
politiques se penche sur les différentes suggestions qui ont été discutées et revienne au 
Conseil en proposant quelques options afin de prendre une décision éclairée par rapport 
au processus de remplacement d’un conseiller ou d’une conseillère lors d’une démission. 
(Michel Côté, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
Le président du comité termine en indiquant que le comité travaille présentement à modifier la 
grille d’évaluation de la direction générale. L’idée est de faire une grille en lien avec les rapports 
de vérification. Cette grille sera présentée au Conseil à la réunion du mois de mai. 
 
b) Comité de l’AGA – Célébration 2017 du DSFS 
 
Le Comité s’est réuni le 22 mars afin d’étudier les candidatures reçues pour devenir hôte de la 
Célébration 2017 du DSFS. Le président du comité fait part au Conseil de la candidature retenue, 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
48e assemblée ordinaire 
Le mercredi 5 avril 2017 

 

7 
 

soit celle de l’école Blanche-Bourgeois de Cocagne, qui célébrera aussi le 250e anniversaire de 
la fondation de Cocagne cette année. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 455 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l’école choisie pour accueillir la 
Célébration 2017 du DSFS soit l’école Blanche–Bourgois de Cocagne avec un budget de 
5 000 $ pour l’organisation de cet événement. (Marc LeBlanc, Roger Martin) 
 
Unanimité (1 abstention) Le conseiller Côté était sorti de la salle durant la proposition. 
 
Le président du comité a ensuite déposé la proposition suivante à l’assemblée : 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 456 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que deux membres du CED et un 
membre de l’équipe de gestion soient choisis pour sélectionner les mises en candidatures 
pour une remise de prix de reconnaissance dans le cadre de la Célébration 2017 du DSFS. 
(Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Le format des reconnaissances serait un prix ou un certificat remis à un élève, un enseignant, un 
membre du personnel ou un bénévole qui s’est démarqué en démontrant son identité ou sa fierté 
acadienne et en ayant fait preuve de persévérance, de leadership et d’innovation dans différents 
domaines pédagogiques prédéterminés.  
 
Les conseillers Réal Allain et Gilles Cormier ont fait part de leur intérêt à représenter le CED à ce 
comité. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 457 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les conseillers Réal Allain et Gilles 
Cormier représentent le CED au comité de sélection des mises en candidatures pour les 
prix de reconnaissance remis lors de la Célébration 2017 du DSFS. (Marc LeBlanc, France 
Bourque) 
 
Unanimité 
 
Le formulaire de mise en candidature qui sera publié en ligne sur le site Web est partagé avec le 
Conseil. Un conseiller demande s’il est possible d’ajouter l’option de soumettre des pièces jointes 
au formulaire, telles que photos ou vidéos. Cette option sera ajoutée. 
 
Le directeur des affaires publiques et relations avec la clientèle demande si c’est l’intention du 
Conseil de reconnaître une personne ou un projet. Il est spécifié par le président du comité que 
l’intention est de reconnaître une personne. De plus, il faudra que ce soit clair au début du 
formulaire, que la personne en nomination pour recevoir un prix doit en être avisée à l’avance et 
accepter cette nomination. Si un membre du CED propose la nomination de quelqu’un, il devra 
se retirer du vote. 
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Un texte explicatif sera publié sur le site Web avec un lien vers le formulaire de mise en 
candidature. Un prix ou un certificat sera remis pour chaque catégorie, pour un total de 10 prix. 
Le comité devra déterminer quels seront les prix remis et soumettre une suggestion au Conseil 
lors de la prochaine réunion en mai. 
 
6.2 Limite de la direction générale 
 
a) Rapport de vérification de la Politique 3.7 – Embauche, rémunération et avantages 
sociaux 
 
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 3.7 – Embauche, rémunération et avantages sociaux.  
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 458 
 
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 3.7 est raisonnable. (Michel Côté, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
b) Révision de la Politique 3.7 
 
La Politique 3.7 n’a pas besoin d’être révisée. 
 
7. Participation publique 
 
a) Présentation de Marc Allain, directeur général du Carrefour communautaire Beausoleil 
 
Le directeur général du Carrefour communautaire Beausoleil Inc. de Miramichi, monsieur Marc 
Allain, a fait une présentation en lien avec les besoins considérables et pressants 
d’agrandissement au niveau de l’école Carrefour Beausoleil. Il a également souligné les 
possibilités accrues de partenariat que ces travaux d’agrandissement représenteraient entre le 
DSFS, l’école et le Carrefour Beausoleil Inc.  
 
À noter que le Carrefour Beausoleil est le seul des trois Centres scolaires communautaires sans 
Maison des jeunes. 
 
Monsieur Allain souligne les services limités à la petite enfance en raison du manque d’espace. 
Cet aspect freine les efforts de recrutement auprès des parents ayants-droit. 
 
Il indique qu’il y a eu une croissance constante d’environ 17% au cours des six dernières années 
et cette croissance pourrait être beaucoup plus importante si l’espace le permettait. 
 
Suite à la présentation, un conseiller rappelle que le Carrefour communautaire joue un très grand 
rôle dans une communauté minoritaire comme celle de Miramichi et questionne la raison pourquoi 
autant d’ayants-droit (environ 51%) ne fréquentent pas le Carrefour Beausoleil en ce moment. 
Monsieur Allain répond qu’il y a plusieurs facteurs, mais un obstacle est celui du transport 
scolaire, étant donné le grand territoire à couvrir pour le nombre d’autobus et le fait que les élèves 
sont éparpillés dans différents secteurs, ce qui peut nécessiter un trajet d’autobus de 45 minutes 
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et plus. Il y a aussi les équipes sportives au sein des écoles anglophones qui peuvent constituer 
un attrait pour certains élèves.  
 
Le président remercie monsieur Allain pour sa présentation. 
 
b) Questions du public 
 
Il n’y a pas eu de questions du public. 
 
8. Points d’information de la présidence et des conseillers 
 
8.1 Atelier sur la relation entre les Conseils d’éducation et la communauté 
 
Nous savons que les CED ont à cœur de se rapprocher de la communauté. Toutefois, les CED 
n’atteignent pas toujours les objectifs visés par les activités qu’ils organisent. En raison de cette 
situation, le président indique que les trois CED francophones feront la demande auprès de la 
FNCSF que celle-ci organise un atelier sur les meilleures pratiques des conseils et de leurs 
relations positives avec la communauté. 
 
8.2 Politique des autobus scolaires et article 23 
 
La nouvelle politique du Conseil quant au transport scolaire s’inspire des principes de l’article 23 
de la Charte des droits et libertés. Toutefois, il faut comme conseiller posséder les arguments 
nécessaires pour bien comprendre la politique et surtout pour l’expliquer à la communauté. Le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance est prêt à appuyer 
financièrement les trois CED pour que maître Michel Doucet nous accompagne dans cette 
démarche.  
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 459 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil retienne les services de 
maître Michel Doucet afin de préparer des arguments par rapport à la politique sur le 
transport scolaire homogène en lien avec l’article 23 de la Charte des droits et libertés et 
que les coûts soient défrayés par le Ministère. (Eric Demers, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
8.3 Rapports de rencontres des présidences des CED 
 

 Formation sur la gouvernance par politiques des présidences des CED 
Le président a soumis au Conseil un compte-rendu de sa participation à cette formation sur 
l’approche Carver offerte par monsieur Léon Richard aux présidents des CED les 13 et 14 
mars 2017 à Fredericton. Il indique que ce genre de formation serait valable pour les 
conseillers. 

 Rencontre des présidences et du sous-ministre 
Le président a soumis un rapport de cette rencontre tenue le 13 mars 2017 à Fredericton. 

 Rencontre des présidences des CED 
Le président a soumis un compte-rendu des rencontres tenues les 16 et 28 mars 2017 par 
téléconférence. 
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8.4 Enveloppe égalitaire / Protocole d’entente 
 
En raison d’une demande d’accès à l’information, le protocole d’entente de l’enveloppe égalitaire 
est maintenant public. Le président a partagé les renseignements relatifs à ce dossier. Il indique 
qu’on doit faire connaître à la population où iront ces fonds. Un des moyens de diffuser 
l’information sera lors de la publication du rapport annuel, en indiquant les initiatives qui ont été 
mises de l’avant grâce à ces fonds.  
 
À la réunion du mois de mai, il y aura plus de précisions à ce sujet. 
 
8.5 Représentant au CA du Centre communautaire Sainte-Anne 
 
Le Conseil d’administration du Centre communautaire Sainte-Anne demande une confirmation 
du renouvellement du mandat de monsieur Willy Wilondja en tant que représentant du CED pour 
la grande région de Fredericton. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 460 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’on envoie une lettre au Conseil 
d’administration du Centre communautaire Sainte-Anne afin de les informer que le mandat 
de monsieur Willy Wilondja en tant que représentant du CED pour la grande région de 
Fredericton a été renouvelé jusqu’en 2020. (Roger Martin, Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
8.6 Écoles de Dieppe 
 
Zonage - Écoles Sainte-Thérèse et Anna-Malenfant 
 
Les membres du CED de la région de Dieppe ainsi que la directrice générale et le directeur des 
services administratifs et financiers ont rencontré les CPAE des écoles Sainte-Thérèse et Anna-
Malenfant. Lors de ces rencontres, divers scénarios ont été présentés aux parents et deux d’entre 
eux ont été retenus pour être présentés à la consultation publique du 30 mars qui a eu lieu à 
l’école Sainte-Thérèse. Également, les opinions des parents concernés ont été recueillies en lien 
avec les changements possibles de zonage des écoles avec l’ajout de la nouvelle école de 
Dieppe en 2018-2019.  
 
Le directeur des services administratifs et financiers résume les deux scénarios. À la lumière des 
discussions et compte tenu de toutes les informations, la proposition suivante a été déposée à 
l’assemblée : 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 461 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le scénario 1 soit retenu pour la 
nouvelle zone scolaire des écoles Sainte-Thérèse et Anna-Malenfant. (Marc LeBlanc, 
Michel Collette) 
 
Unanimité 
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À ce moment-ci, le président avise l’assemblée que le conseiller Côté doit quitter la réunion, car 
il ne se sent pas bien. 
 
Étant donné que les scénarios présentés étaient uniquement pour les familles ayant un enfant 
débutant la maternelle et qui n’avait aucun frère ou sœur à l’école Ste-Thérèse, le conseiller 
LeBlanc a déposé la proposition suivante à l’assemblée : 
 
2017-04-05 – CED – DSFS - 462 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de permettre aux familles faisant partie 
du scénario 1 et qui le souhaitent, d’avoir la possibilité d’un transfert des frères et sœurs 
à l’école Anna-Malenfant sans être considérés hors-zone. (Marc LeBlanc, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
Nouvelles écoles de Dieppe – rentrée septembre 2018  
 
Nous avons reçu une demande de la part de plusieurs parents, d’étudier la possibilité d’avoir une 
rentrée pour les 6e et 7e années au lieu d’une rentrée progressive avec les 6e années seulement 
pour la nouvelle école (6e-8e) de Dieppe en septembre 2018. Tous les CPAE concernés ont été 
consultés et la suggestion des parents fut acceptée de façon unanime. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS - 463 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la rentrée des 6e et 7e années pour 
la nouvelle école 6e-8e de Dieppe se fasse dès septembre 2018. (Marc LeBlanc, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 
 
Le conseiller LeBlanc a ensuite déposé la proposition suivante à l’assemblée : 
 
2017-04-05 – CED – DSFS - 464 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED enclenche le processus de 
dénomination des nouvelles écoles de Dieppe, incluant la création des CPAE. (Marc 
LeBlanc, Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
Le président remercie les conseillers LeBlanc et Collette, ainsi que la directrice générale et le 
directeur des services administratifs et financiers de leur participation aux nombreuses réunions 
qui ont eu lieu récemment concernant ce dossier. 
 
8.7 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 

L’AGA de la FCENB se déroulera les 26, 27 et 28 mai à Edmundston. Dans la convocation aux 
membres, il est demandé de soumettre le nom de 5 délégués votants à l’AGA. Également, nous 
devons soumettre le nom de 3 représentants pour siéger au prochain Conseil d’administration de 
la Fédération. 
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Les conseillers suivants font part de leur intérêt à faire partie des délégués à l’AGA 2017 de la 
FCENB : Roger Martin, Réal Allain, France Bourque, Michel Collette et Gilles Cormier. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS - 465 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Roger Martin, Réal Allain, France 
Bourque, Michel Collette et Gilles Cormier soient les membres votants à l’AGA 2017 de la 
FCENB. (Eric Demers, Renée Gaudet) 
 
Unanimité 
 
Les conseillers Réal Allain, Roger Martin et Willy Wilondja font part de leur intérêt à faire partie 
du prochain Conseil d’administration de la FCENB. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS - 466 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Réal Allain, Willy Wilondja et Roger 
Martin soient les 3 représentants pour siéger au prochain Conseil d’administration de la 
FCENB. (France Bourque, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Le président rappelle aux membres du Conseil de ne pas oublier de compléter leur formulaire 
d’inscription, de l’envoyer à Chantal Ouellette et de faire leur réservation de chambre dès que 
possible. 
 
Pour ce qui est de l’invitation aux CPAE, il y aura un membre de chaque communauté d’école 
pour un total de 6 membres dont les frais seront remboursés par la FCENB. L’adjointe à la 
direction générale enverra l’invitation aux CPAE et fera suivre les formulaires des 6 participants 
à Chantal Ouellette. 
 
a) nomination pour le prix de reconnaissance remis à l’AGA de la FCENB 
 
Le conseiller Martin, étant en conflit d’intérêts, quitte la salle. 
 
La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick décerne chaque année, lors de 
son congrès annuel, le Prix de reconnaissance de la FCENB à un conseiller ou une conseillère 
d’éducation pour son apport remarquable dans les domaines de l’éducation en français en milieu 
minoritaire et de la démocratie scolaire.   
 
Le président a fait part au Conseil qu’il a reçu quelques noms, mais comme la plupart ont déjà 
reçu ce prix sauf un, la personne retenue est Marc LeBlanc. Le conseiller LeBlanc remercie le 
Conseil d’avoir soumis son nom et apprécie qu’on ait pensé à lui, mais se dit mal à l’aise avec ce 
genre de prix et demande que son nom ne soit pas soumis pour le prix de reconnaissance de la 
FCENB. Aucun nom ne sera soumis au comité de sélection. 
 
Le conseiller Martin revient à la table du Conseil. 
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8.8 Délégation jeunesse – Sommet sur l’éducation 2017 
 
Le président indique que l’élève conseillère Renée Gaudet désire faire partie de la délégation 
jeunesse qui participera au Sommet sur l’éducation 2017 à Ottawa. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 467 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil défraye la participation 
de l’élève conseillère Renée Gaudet à la délégation jeunesse du Sommet sur l’éducation 
2017 à Ottawa. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
Le district défrayera la participation de 4 élèves au volet jeunesse à partir de Moncton. 
 
8.9 Cérémonie d’ouverture de la Semaine provinciale de la fierté française 
 
Le président a fait un compte-rendu de sa participation à la cérémonie d’ouverture de la Semaine 
provinciale de la fierté française qui s’est déroulée à l’école Régionale Sainte-Anne de Sainte-
Anne-de-Madawaska. 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 30 et demande aux membres s’ils désirent 
poursuivre.  
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 468 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la réunion se poursuive pour 15 
minutes additionnelles afin de terminer les points à l’ordre du jour. (Gilles Cormier, France 
Bourque) 
 
Unanimité 
 
9. Points d’information de la direction générale 
 
9.1 Rapport financier – DSFS 
 
Le rapport financier en date du 28 février 2017 a été remis aux membres.  
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 469 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier en date du 28 février 2017, tel qu’il a été présenté. (France Bourque, Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
9.2 Rapport financier – CED  
 
Le rapport financier détaillé en date du 28 mars a été remis aux membres.  
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2017-04-05 – CED – DSFS – 470 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier en date du 28 mars 2017, tel qu’il a été présenté. (Eric Demers, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
9.3 Bulletin provincial 
 
La directrice générale indique qu’un nouveau bulletin scolaire provincial verra bientôt le jour. Ce 
bulletin sera uniforme dans toute la province au niveau du primaire (M-8e). À l’an un du projet, le 
bulletin (M-2e) est présentement piloté dans deux écoles du DSFS (Amirault et Blanche-
Bourgeois). Des groupes de travail composés d’enseignants et d’agents pédagogiques sont 
présentement à l’œuvre pour élaborer les descripteurs du bulletin 3e-5e années. En septembre 
prochain, le bulletin M-2e sera mis en œuvre dans toute la province et le bulletin 3e-5e sera piloté 
dans les deux mêmes écoles. À l’an trois du projet (2018-2019), les descripteurs seront élaborés 
pour le bulletin 6e-8e années. 
 
9.4 Délégation de l’Académie de Rouen / Programme croisé 
 
La directrice générale informe le Conseil que dans le cadre d’une visite de coopérations scolaires 
franco-canadiennes, nous accueillerons une délégation de la France du 24 au 29 avril prochain. 
La délégation sera composée de dix inspecteurs responsables de différents cycles et domaines. 
Ces personnes sont vivement intéressées par le domaine de l’excellence du rendement. Un 
horaire révisé de la visite fut partagé avec le Conseil. On demande aux conseillers de réserver la 
date du 25 avril à 19 h pour une réception en l’honneur de ces collègues français. Le tout se 
déroulera au bureau du district scolaire. Les conseillers sont priés de confirmer leur présence aux 
activités auprès de l’adjointe à la direction générale. 
 
Pour ce qui est du Programme croisé, malgré les efforts déployés pour conclure la prochaine 
Convention de partenariat avec l’Académie de Rouen lors de la visite de la délégation française, 
nous ne serons pas en mesure de signer une entente avant la fin juin 2017. Puisque cette 
prochaine entente pourrait possiblement inclure les deux nouvelles écoles de Dieppe et étant 
donné que la direction de l’école Amirault n’est pas encore en poste, et que les deux autres 
directions viennent tout juste d’être nommées, nous souhaitons remettre les signatures à plus 
tard afin de bien identifier les ajouts ou changements à faire dans la livraison du Programme 
croisé. L’Académie de Rouen a été informée de la situation et s’est montrée très favorable à 
l’idée, car l’ajout des écoles dans l’entente signifie également des suivis d’ordre organisationnel 
à faire auprès de la rectrice de l’Académie. 
 
Madame Jolène Gaudet consultera le comité de parents et assurera un suivi. Le Conseil aura à 
ce moment l’information nécessaire pour prendre des décisions au sujet du protocole. Il faudra 
que ces décisions soient prises avant la fin de la présente année scolaire.  
 
9.5 Prix d’excellence en éducation 
 
Les Prix d’excellence en éducation du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance permettent de reconnaître et d’honorer les enseignantes et les enseignants ainsi que les 
éducatrices et les éducateurs des installations de garderie agréées qui se distinguent par leur 
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créativité, leur dynamisme et leur engagement. La mise en candidature a été lancée et la date 
limite pour soumettre une candidature est le vendredi 28 avril 2017. 
  
Un comité de sélection sera composé des DEA et de deux membres du Conseil. Ces prix 
d’excellence seront remis le 5 novembre prochain. 
 
Les membres suivants ont signifié leur intérêt à siéger au comité de sélection : Marc LeBlanc et 
Gilles Cormier. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 471 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Marc LeBlanc et Gilles Cormier 
siègent au comité de sélection à titre de représentants du CED. (Réal Allain, Michel 
Collette) 
 
Unanimité 
 
9.6 Développement de vie et de carrière – École prototype 
 
La directrice générale informe le conseil que chaque district francophone aura à choisir une école 
prototype pour développer un modèle d’approche par compétences en lien avec le projet de vie 
et de carrière tel qu’énoncé dans le Plan de dix ans. Les écoles intéressées devront soumettre 
leur candidature. Un comité de sélection provincial fera ensuite un choix parmi les candidatures 
reçues. Ce projet ciblera les élèves de niveaux 6e-8e années. Un responsable détenant une 
ceinture noire du MEDPE accompagnera les écoles choisies. L’école sera choisie sous peu, car 
le début du projet se fera au mois de mai. 
 
10.  Affaires nouvelles 
 
10.1 Grandes priorités du CED 
 
Les grandes priorités du CED 2016-2020 ont été discutées lors de la séance de travail et les 
membres ont reçu une copie du document. Le président demande au Conseil s’ils sont d’accord 
d’accepter les priorités énoncées dans ce document. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 472 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le document 
énonçant les grandes priorités du CED 2016-2020 tel que partagé lors de la séance de 
travail. (Willy Wilondja, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
Suite à l’adoption des priorités, le président demande aux membres de signaler leur intérêt à faire 
partie du comité ad hoc. Les conseillers suivants ont signalé leur intérêt : Réal Allain, Eric Demers, 
Willy Wilondja et Marc LeBlanc. 
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2017-04-05 – CED – DSFS – 473 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres du comité ad 
hoc seront : Réal Allain, Eric Demers, Paul Demers, Willy Wilondja, Marc LeBlanc (Gilles 
Cormier, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
10.2 Consultation dans le cadre de la révision de la politique 711 
 
Le sous-ministre adjoint demande de soumettre le nom d’un représentant du CED et le nom d’un 
représentant du district. Ces personnes participeront à la consultation qui sera menée dans le 
cadre de la révision de la Politique 711 - Nutrition et amélioration de l’alimentation en milieu 
scolaire. Le président indique qu’il est prêt à participer à ce comité s’il n’y a pas d’autres 
intéressés. Les noms des représentants doivent être soumis à madame Beth Morrison. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 474 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Paul Demers, président du CED, 
participe à la consultation qui sera menée dans le cadre de la révision de la politique 711 
– Nutrition et amélioration de l’alimentation en milieu scolaire. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
10.3 Comité de dénomination de Rogersville 
 
Suite à l’approbation des membres du comité de dénomination, le président du CPAE demande 
d’ajouter une personne, soit la mairesse de Rogersville, madame Pierrette Robichaud. Or, la 
Politique 409, au point 6.3.4, précise les membres qui font partie de ce comité. 
 
Étant donné qu’il y a un volet communautaire à l’école, le président fera un suivi avec le sous-
ministre afin de demander s’il y a la possibilité d’ajouter une personne au comité sans déroger à 
la Politique 409. 
 
2017-04-05 – CED – DSFS – 475 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le président du CED fasse une 
démarche auprès du sous-ministre pour demander l’ajout de madame la mairesse de 
Rogersville au comité pour représenter le volet communautaire de l’école. (Réal Allain, 
Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 mai à l’école Samuel-de-Champlain, 67 chemin 
Ragged Point, Saint-Jean. 
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12. Levée de la séance 
 
21 h 53 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


