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Procès-verbal de la 49e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 3 mai 2017, de 18 h 30 à 21 h 35, à l’école 
Samuel-de-Champlain, 67 chemin Ragged Point, Saint-Jean 
 

  
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Éric Demers 
Monsieur Paul Demers, président 
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 Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
 
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette 
Madame Renée Gaudet  
Madame Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage 
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Présentation : CPAE de l’école Samuel-de-Champlain 
 
Madame Brigitte Carter, du CPAE de l’école Samuel-de-Champlain, a fait une présentation en 
lien avec le manque d’espace et les besoins grandissants de cette école. Elle indique que 
l’espace restreint ne permet pas aux élèves de la 6e à la 8e année de s’épanouir à leur plein 
potentiel. Elle fait part au Conseil des principaux défis, entre autres : 
 

 Le service de cafétéria qui doit avoir quatre heures différentes de dîner pour servir les 
divers groupes d’âges;  

 L’accès difficile au gymnase pour les activités scolaires et parascolaires; 

 Le service d’intervenant insuffisant et non adéquat (locaux avec un manque de 
confidentialité); 

 L’absence d’un espace adéquat pour la socialisation des élèves de la 6e à la 8e année 
(pas de carrefour étudiant); 

 Les difficultés d’accès à la technologie : ½ salle informatique pour 700 élèves et pas de 
local pour accueillir les 6e à 8e années. 

 
En terminant, madame Carter a donné la parole à quelques élèves des niveaux concernés pour 
qu’ils puissent partager avec le Conseil la façon dont ils vivent ce manque d’espace au quotidien 
à l’école Samuel-de-Champlain. 
 
Le président a remercié Madame Carter pour sa présentation ainsi que les élèves qui sont venus 
partager quelques commentaires. 
 
Présentation matière pédagogique : Projet de rétention – Samuel-de-Champlain 
 
Les membres de la direction ont fait une présentation en lien avec le projet de rétention à l’école 
Samuel-de-Champlain. Ils ont souligné les efforts placés dans ce projet durant les dernières 
années en travaillant en collaboration avec madame Diane Albert-Ouellette, sur les défis que 
représente le fait d’être une école francophone dans un milieu anglophone devant faire 
concurrence avec sept différentes écoles qui offrent plusieurs attraits, dont les activités 
parascolaires et la diversité de choix de cours, surtout pour les élèves du niveau secondaire. 
Cependant, la raison majeure qui est ressortie d’un sondage effectué auprès des élèves de la 6e 
à la 12e année, pour laquelle les élèves songeraient à changer d’école, est la réussite scolaire. 
Suite au projet d’amélioration, le taux de rétention est passé de 75% en 2014-2015 à 87% en 
2015-2016, ce qui représente une belle amélioration. Il y a cependant eu une légère baisse en 
2016-2017, donc c’est tout de même un travail constant qui nécessite un grand engagement de 
la part de tout le personnel de l’école qui a certainement à cœur la francophonie. L’équipe de 
direction termine sa présentation en rappelant au Conseil qu’au-delà de la structure, il faut mettre 
l’humain au premier plan et il faut toujours garder en tête que l’élève est notre principal client. 
 
Le président a remercié les membres de la direction pour leur présentation. Ceux-ci ont ensuite 
répondu à quelques questions du Conseil en lien avec la diversité des choix de cours et un 
conseiller a déploré le fait que le manque d’espace cause également la perte d’élèves ayants 
droits, ce qu’il trouve malheureux. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance  à 19 h 18 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et 
invite les membres à prendre connaissance de la réflexion du mois. 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ODRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Les conseillers France Bourque, Renée Gaudet et Michel Collette ont motivé leur absence. Les 
membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion. Les points suivants ont 
été ajoutés : 
 

 8.10  Retour sur le recrutement de personnel à Samuel-de-Champlain   

 10.1  Comité ad hoc – priorités du CED 
 
2017-05-03 – CED – DSFS – 476 
 
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, Réal Allain) 
 
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 (5 avril) 
5. Questions découlant du procès-verbal (5 avril) 
6. Politiques 

6.1 Méthode de gouverne  
 a)  Comité de la gouvernance et des politiques 
 b)  Comité de planification des installations scolaires 
  i) Infrastructures – évaluation des projets de construction et mi-vie 
  ii) Priorisation des projets d’immobilisation 
 c)  Adoption du budget de la gouverne 

7. Participation publique 
a)  Présentation de Conrad Melanson, président du conseil d’administration du 
Centre de jour l’Éveil  

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

8.1 Rencontre CPAE de l’école Le Sommet 
8.2 Rencontre Comité de parents de l’école Mgr-Marcel-François-Richard 
8.3 Présence au Gala Mgr-Marcel-François-Richard 
8.4 Compte-rendu présidences des CED et de la FCENB 
8.5 Terrains de jeux 
8.6 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 a) Prix Jean-Robert-Gauthier 2017 
 b) Proposition d’amendements au Règlement (AGA de la FCENB) 
8.7 Congrès et AGA de la FNCSF à Ottawa (19-21 octobre 2017) 
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8.8 Invitation – Colloque en l’honneur de Michel Doucet 
8.9 Invitation – Fête régionale du patrimoine 2017 
8.10  Retour sur le recrutement de personnel à Samuel-de-Champlain (ajout) 

9. Points d’information de la direction générale 
9.1 Rapport financier – DSFS 
9.2 Rapport financier – CED 
9.3 Programme croisé 

10. Affaires nouvelles 
 10.1  Comité ad hoc – priorités du CED (ajout) 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
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. Aucun conflit d’intérêt n’est déclaré. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal de la 48e réunion du CED (5 avril 2017) 
 
Un conseiller indique un changement à apporter à la motion 475 au point 10.3 : Le nom de 
l’appuyeur est Eric Demers et non Gilles Demers. Le changement a été apporté au procès-verbal. 
 
2017-05-03 – CED – DSFS – 477 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 48e 
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été modifié. (Marc LeBlanc, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (5 avril 2017)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 48e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici : 
 
a) 6.1 a) : Les outils « Best-Fit Board Member Matrix » et « Best-Fit Board Builder » ont été 

commandés et envoyés aux membres du comité de la gouvernance et des politiques. 
 
b) 6.1 b) Célébration 2017 du DSFS : Le formulaire de mise en candidature a été mis en 

ligne sur le site Web et un communiqué a été envoyé à toutes les écoles. La date choisie 
pour cet événement est le jeudi 8 juin. Veuillez réserver cette date à vos calendriers!  
(Lettres envoyées à l’école hôte et à celle non-retenue) 

 
c) 8.2 Politique des autobus scolaires et article 23 : La directrice générale a suivi la 

procédure énoncée dans la Politique 126 pour demander que les coûts reliés à l’avis 
juridique soient défrayés par le ministère (Politique 126 ci-jointe). 
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d) 8.5 Représentant au CA du Centre communautaire Sainte-Anne : Une lettre a été envoyée 
pour confirmer 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 (lettre ci-jointe). 

 
e) 8.7 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) : Un courriel a 

été envoyé à Chantal Ouellette pour l’aviser des membres votants à l’AGA 2017 et des 
représentants au prochain Conseil d’administration de la FCENB (courriel ci-joint). 

 
f) 10.2 Consultation dans le cadre de la révision de la politique 711 : Un courriel a été envoyé 

à madame Beth Morrison pour confirmer la participation de monsieur Paul Demers à ce 
comité.  

 
g) 10.3 Comité de dénomination de Rogersville : Le président a communiqué avec le sous-

ministre et celui-ci a accepté l’ajout de la mairesse de Rogersville, madame Pierrette 
Robichaud, au comité de dénomination de l’école de Rogersville. Le tout a été confirmé 
avec le comité (lettre ci-jointe). 

 
h) Correspondance : 

 Lettre de M. Conrad Melanson (Centre de jour l’Éveil) : demande de présentation. 

 Lettre du vérificateur général du Nouveau-Brunswick : audit de performance 
concernant les cartes d’achat. 

 Lettre de M. Conrad Melanson (Centre de jour l’Éveil) : Copie de la lettre d’appui 
envoyée au ministre pour la construction d’une nouvelle école M-8e à Moncton. 

 
En lien avec le point 10.1 Grandes priorités du CED de la dernière réunion, le conseiller E. 
Demers demande de prévoir une date de rencontre du comité ad hoc avant la prochaine réunion 
ordinaire du Conseil. L’adjointe à la direction générale enverra un sondage Doodle par courriel.  
Le point 10.1 : Comité ad hoc – priorités du CED qui avait été ajouté au présent ordre du jour 
n’est donc plus nécessaire. 
  
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 24 avril. Le président a fait un compte-
rendu de cette rencontre.  
 
Processus de remplacement d’un conseiller ou d’une conseillère lors d’une démission  
 
Le comité propose 5 options au Conseil : 
 

a) Demander une élection partielle pour combler un poste vacant; 
b) Envoyer une lettre au ministre demandant de modifier la Loi permettant au Conseil de 

choisir le candidat; 
c) Discuter ce point au Forum sur l’éducation; 
d) Développer une grille de compétence, en utilisant les outils « best-fit » que le Conseil s’est 

procuré, pour soumettre une liste de noms au ministre selon un ordre de priorité; 
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e) Développer une grille de compétence, en utilisant les outils « best-fit » que le Conseil s’est 
procuré, pour soumettre au ministre le nom d’un candidat choisi; 

 
Une discussion s’ensuit autour de la question avec l’ajout d’une option, soit de vérifier auprès du 
réseau de santé Vitalité comment ils procèdent lors du remplacement d’un membre siégeant à la 
régie régionale de la santé. 
 
À la lumière des discussions, la proposition suivante fut déposée au Conseil :  
 
2017-05-03 – CED – DSFS – 478 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre au 
ministre pour demander de permettre une modification à la loi afin qu’on puisse procéder 
avec le système d’élection partielle comme aux élections municipales pour combler un 
poste vacant au Conseil d’éducation et envoyer une copie de cette lettre aux autres CED 
francophones et anglophones de la province.  (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Le président du CED apportera ce point à la prochaine rencontre des présidences de CED.  
 
Le président du comité de la gouvernance et des politiques demande au Conseil si on doit 
développer une grille de compétence pour avoir une façon temporaire de fonctionner en attendant 
la décision du ministère. 
 
À la lumière des discussions, la proposition suivante est déposée à l’assemblée : 
 
2017-05-03 – CED – DSFS – 479 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que dans le cas qu’un poste devienne 
vacant au Conseil avant la fin du mandat, que le Conseil organise une consultation 
publique (vote) dans la communauté du sous-district vacant pour choisir le candidat 
remplaçant. (Marc LeBlanc, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
Une discussion a lieu autour de la question du processus à suivre et la proposition suivante est 
déposée à l’assemblée : 
 
2017-05-03 – CED – DSFS – 480 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le comité de la gouvernance et des 
politiques se penche sur le processus à suivre pour tenir cette consultation publique et 
amène une proposition au Conseil. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
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Questionnaire du rapport de vérification de la politique 3.6  
 
Lorsque la directrice générale présente le rapport de vérification de la politique 3.6, il est indiqué 
dans le calendrier d’évaluation des politiques, que l’évaluation doit se faire par inspection directe. 
Le président du comité indique que la méthode choisie pour recueillir les données est sous forme 
de questionnaire. Il présente celui-ci au Conseil en demandant si les membres sont d’accord avec 
cet outil développé pour démontrer la conformité des rapports de vérification.  
 
Il est suggéré par un conseiller que ce questionnaire soit complété en ligne. 
 
À la lumière des discussions, la proposition suivante est déposée à l’assemblée : 
 
2017-05-03 – CED – DSFS – 481 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les questions 1 et 3 a) soient 
retirées du questionnaire et répondues par le président seulement, que les membres du 
Conseil complètent le questionnaire en ligne et que les résultats soient envoyés au 
président pour compilation. (Michel Côté, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Grille de suivi des rapports de vérification  
 
Le président présente la grille de suivi pour l’évaluation de la direction générale selon les rapports 
de vérification présentés durant l’année. 
 
Il est suggéré que ceci fasse partie de l’agenda automatique à chacune des réunions, au point 
6.2 où on ajoutera une question à savoir si le rapport est accepté. Le Conseil devra se prononcer 
si le rapport est conforme ou déficient selon la grille. 
 
2017-05-03 – CED – DSFS – 482 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la grille proposée soit utilisée et 
complétée collectivement après chacun des rapports de vérification présentés par la 
direction générale. (Réal Allain, Gilles Cormier) 
 
Unanimité   
 
b) Comité de planification des installations scolaires 
 
Le Comité s’est réuni le 20 avril dernier. Le président du comité a fait un compte-rendu de cette 
rencontre. 
 

i) Infrastructures – évaluation des projets de construction et mi-vie 
 
Les documents fournis sont révisés et le président du comité présente les suggestions 
émises par le comité pour les priorités des projets d’immobilisation et projets mi-vie en 
prévision de l’exercice financier 2018-2019. 
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2017-05-03 – CED – DSFS – 483 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la liste de suggestions du 
comité pour les priorités des grands projets d’immobilisation et projets mi-vie pour 
l’exercice financier 2018-2019 telle que présentée. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
La liste de priorités des grands projets d’immobilisation et projets mi-vie pour l’exercice financier 
2018-2019 se lira comme suit : 
 

Projets d’immobilisation : 
 
1ère priorité : École Moncton M-8e (construction d’une nouvelle école) 
2e priorité : École Abbey-Landry (agrandissement de la cafétéria et entrepôt gymnase) 
3e priorité : Nouvelle priorité – École Saint-Henri (entrepôt gymnase) 
Autres projets prioritaires : 
i. Carrefour Beausoleil (besoin d’agrandissement) 
ii. Samuel-de-Champlain (construction d’une nouvelle école selon l’analyse des 

inscriptions) 
iii. Amirault (rénovations majeures) 
iv. Saint-Henri (remise à neuf en raison de l’âge de l’édifice) 
 
Projets mi-vie : 
 
1ère priorité : École Mgr-Marcel-François-Richard 
2e priorité : École Mathieu-Martin 
3e priorité : École Sainte-Anne (ajout en juin 2016) 

 
Un conseiller suggère que lors de l’envoi de la lettre au ministère indiquant les priorités du CED 
pour 2018-2019, on ajoute que si des priorités changent suite à l’évaluation du ministère à l’aide 
du nouvel outil d’évaluation pour les projets d’immobilisation, que le CED en soit avisé rapidement 
avant l’annonce des crédits budgétaires pour l’année suivante.  
 

ii) Priorisation des projets d’immobilisation 
 
Le président du comité a présenté la liste de priorités des projets d’améliorations 
immobilières et d’équipement immobilier pour 2017-2018, selon le budget octroyé 
d’environ 2 M$.  

 
2017-05-03 – CED – DSFS – 484 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la liste de priorités de l’état de 
l’infrastructure pour 2017-2018 soit acceptée tel que présentée. (Marc LeBlanc, Roger 
Martin) 
 
Unanimité 
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Une discussion a lieu autour de la question du projet d’amélioration visant le remplacement du 
plancher du gymnase de l’école MFR, à savoir si le fait que le projet soit inclus dans la liste des 
priorités de l’état de l’infrastructure pourrait nuire au projet mi-vie. Le directeur des services 
administratifs et financiers indique que cette question a été discutée avec les parents de l’école 
et ils ont donné leur accord pour maintenir le projet tel quel dans les deux listes de priorités.  
 
Le directeur des services administratifs et financiers fait par la suite un résumé des différents 
projets d’améliorations aux terrains scolaires et terrains de jeux qui ont été approuvés et qui sont 
en voie d’être complétés. 
 
Un conseiller demande qui est responsable de payer pour les bris d’équipements qui sont 
installés dans les écoles tels que des panneaux d’affichage pour les événements sportifs dans 
les gymnases. Le directeur des services administratifs et financier fera un suivi. 
 
c) Adoption du budget de la gouverne 
 
Tel qu’il est énoncé dans la politique 1.9, le Conseil détermine le budget du cout de la gouverne 
pour la prochaine année. Les membres ont passé en revue la liste des événements annuels 
auxquels le Conseil envoie des participants. Il a été suggéré d’ajouter à cette liste le Sommet sur 
l’éducation qui aura lieu en fin de semaine à Ottawa.  
 
2017-05-03 – CED – DSFS - 485 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le budget 2017-2018 avec 
l’ajout de la participation de trois membres au Sommet sur l’éducation 2017 qui se 
déroulera à Ottawa du 4 au 6 mai. (Roger Martin, Réal Allain) 
 
Unanimité  
 

La version révisée du budget sera placée en annexe de la Politique 1.9 qui sera placée sur le site 
Web.  
 
7. Participation publique 
 
a) Présentation de Conrad Melanson, président du conseil d’administration du Centre de 

jour l’Éveil 
 
Le président du conseil d’administration du Centre de jour l’Éveil, monsieur Conrad Melanson a 
fait une présentation en compagnie de la directrice générale du Centre de jour l’Éveil, madame 
Julie Hachey. Monsieur Melanson a souligné les liens possibles entre le Centre de jour l’Éveil et 
le DSFS, et ce, afin  d’appuyer le district dans ses démarches d’une nouvelle école francophone 
à Moncton, tout en faisant voir la possibilité d’y collaborer avec une offre de services de garde 
pour ce nouvel établissement scolaire. 
 
Monsieur Melanson demande au Conseil de considérer le Centre de jour l’Éveil comme la 
garderie pour la nouvelle école M-8e de Moncton. Il souhaiterait formaliser une entente avant 
qu’ait lieu l’annonce de la nouvelle école dans la mesure du possible. Il se dit prêt, avec son 
équipe, à entreprendre des démarches de levée de fonds pour le terrain de jeux de la nouvelle 
école dès la formalisation de cette entente. 
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Suite à la présentation, il y a quelques discussions autour de la question d’espace accordé aux 
garderies dans les nouvelles constructions d’écoles, de la possibilité d’annexer une garderie au 
plan de la nouvelle école et du nombre de garderies à but non lucratif dans la région. 
 
Il est fortement suggéré de faire des vérifications auprès de Patrimoine Canada pour des 
demandes de fonds, comme cela s’est déjà fait dans d’autres écoles francophones en milieu 
minoritaire. 
 
Monsieur Melanson termine en déposant une lettre au président en lien avec une demande 
officielle de partenariat pour la nouvelle école M-8e de Moncton, entre le CEDFS et le Centre de 
jour l’Éveil. 
 
Le président remercie monsieur Melanson 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 Rencontre CPAE de l’école Le Sommet 
 
Le président a fait un compte-rendu d’une rencontre qui a eu lieu en compagnie du directeur des 
services administratifs et financier, avec le CPAE de l’école Le Sommet le 19 avril dernier, en lien 
avec la situation d’augmentation de la population d’élèves à cette école. 
 
8.2 Rencontre Comité de parents de l’école Mgr-Marcel-François-Richard 
 
Le président a fait un compte-rendu d’une rencontre qui a eu lieu en compagnie du directeur des 
services administratifs et financiers, avec le Comité de parents de l’école Mgr-Marcel-François-
Richard le 27 avril dernier, en lien avec le projet mi-vie de cette école et une mise à jour de 
certains changements à l’administration.  
 
8.3 Présence au Gala Mgr-Marcel-François-Richard 
 
Le président a fait un compte-rendu de sa participation à cet événement qui a eu lieu le 22 avril 
dernier. Luc Gallant et Monique LeBlanc sont les deux anciens de l’école M.-F.-R. qui étaient à 
l’honneur cette année. 

 
8.4 Compte-rendu présidences des CED et de la FCENB 
 
Le président a remis un compte-rendu de la rencontre des présidences des CED et de la FCENB 
qui a eu lieu le 20 avril.  
 
Un conseiller a demandé des précisions en lien avec la rencontre des présidents des CED 
anglophones qui aura lieu le 24 mai. Le président a donné les précisions et un conseiller a 
souligné que le secteur anglophone va défrayer la traduction instantanée lors de cette rencontre.  
 
  



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
49e assemblée ordinaire 
Le mercredi 3 mai 2017 

 

11 
 

8.5 Terrains de jeux 
 
En prévision d’une rencontre avec le sous-ministre qui a été demandée par lettre le 8 mars 
dernier, le président a présenté au Conseil un document en lien avec les terrains de jeux. Le 
sous-ministre fut très réceptif lorsqu’il a discuté avec le président. Celui-ci a donc préparé un 
document de synthèse, à la demande du sous-ministre, afin de présenter des arguments pour 
démontrer les avantages d’inclure les terrains de jeux aux devis pédagogiques des nouvelles 
constructions d’écoles. Il demande aux membres du Conseil s’ils acceptent ce document ou s’ils 
ont des modifications à apporter. 
 
Une discussion s’ensuit autour de la question à savoir si on doit ou non modifier le document 
avant de le présenter au sous-ministre. 
 
À la lumière des discussions, les deux propositions suivantes ont été déposées à l’assemblée : 
 
2017-05-03 – CED – DSFS – 486 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le document proposé soit présenté 
au sous-ministre. (Gilles Cormier, Eric Demers) 
 
Majorité (contre : Marc LeBlanc) 
 
 
2017-05-03 – CED – DSFS – 487 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la question des terrains de jeux 
inclus dans les devis pédagogiques des nouvelles constructions d’école, soit soumise à 
l’AGA de la FCENB pour que ce dossier soit placé dans les priorités de la Fédération pour 
la prochaine année. (Willie Wilondja, Gilles Cormier) 
 
Majorité (contre : Marc LeBlanc, Michel Côté) 
 
8.6 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 

a) Prix Jean-Robert-Gauthier 2017 
 
Dans le cadre de la remise du prix Jean-Robert-Gauthier 2017, la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF) est à la recherche de candidatures afin de reconnaître, 
au plan national, un ou une francophone ou une Acadienne ou un Acadien pour son apport dans 
le domaine de l’éducation en français en milieu minoritaire. Les membres du Conseil sont invités 
à soumettre une ou des candidatures avant la date limite du 30 juin 2017.  
 
Le président indique que ce point sera soumis à la réunion du mois de juin et demandera au 
Conseil de soumettre ses suggestions à ce moment. 
 
b) Propositions d’amendements au Règlement (AGA de la FCENB) 
 
Le président rappelle au Conseil qu’en vertu du Règlement de la FCENB, chaque Conseil 
d’éducation est invité à soumettre des propositions d’amendements au Règlement, qui seront 
présentées lors de l’AGA. La date limite est le 12 mai 2017, conformément à l’article 12 e). 
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2017-05-03 – CED – DSFS – 488 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de proposer la modification suivante au 
Règlement de la FCENB : qu’une présidence de CED ne puisse pas siéger au Conseil de 
la FCENB. (Réal Allain, Willy Wilondja) 
 
Majorité (pour : 4 et contre : 3) 
 
2017-05-03 – CED – DSFS – 489 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que si la première proposition de 
modification au Règlement de la FCENB est refusée lors de l’AGA, de proposer que la 
présidence d’un CED ne puisse pas se présenter à la présidence de la FCENB. (Réal Allain, 
Willy Wilondja) 
 
Rejetée (pour : 4  et contre : 4) 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 34 et demande si le Conseil désire poursuivre 
afin de terminer les points à l’ordre du jour. 
 
Puisqu’il n’y a pas eu de vote unanime pour poursuivre la réunion, celle-ci se termine à 21 h 35. 
 
 
8.7 Congrès et AGA de la FNCSF à Ottawa (19-21 octobre 2017) 
 
Un bloc de chambre a été réservé à l’hôtel Westin à Ottawa. Si des membres du Conseil sont 
intéressés à combler les deux places restantes, vous pouvez communiquer avec l’adjointe de la 
direction générale. 
 
8.8 Invitation – Colloque en l’honneur de Michel Doucet 
 
L’invitation à un colloque en l’honneur de Michel Doucet qui aura lieu à la Faculté de droit de 
l’Université de Moncton le 9 juin 2017 se trouve dans le cahier de réunion. 
 
8.9 Invitation – Fête régionale du patrimoine 2017 
 
L’invitation à la Fête régionale du patrimoine 2017 qui aura lieu au Pavillon Rotary de Dieppe le 
12 mai 2017 se trouve dans le cahier de réunion. 
 
8.10 Retour sur le recrutement de personnel à Samuel-de-Champlain 
 
Point reporté à la prochaine réunion. 
 
9. Points d’information de la direction générale 
 
9.1 Rapport financier – DSFS 
 
Le rapport financier en date du 31 mars 2017 a été remis aux membres en début de réunion et 
sera envoyé par courrier électronique après la réunion.  
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9.2 Rapport financier – CED  
 
Le rapport financier détaillé en date du 31 mars a été remis aux membres en début de réunion et 
sera envoyé par courrier électronique après la réunion.  
 
9.3 Programme croisé 
 
La directrice générale communiquera avec les membres du Conseil par courriel pour partager de 
l’information sous peu. Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
10.  Affaires nouvelles 
 
10.1 Comité ad hoc – priorités du CED 
 
Ce sujet fut traité au point 5. 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 7 juin à l’école Clément-Cormier, 37 avenue Richard, 
Bouctouche. 
 
12. Levée de la séance 
 
21 h 35 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


