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Procès-verbal de la 4e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le lundi 3 décembre 2012, au bureau du District scolaire, 425 
rue Champlain, à Dieppe, de 19 h 05 à 22 h 20. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Gilles Bourque, président 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Madame Pamela Doiron 
Madame Suzanne Gagnon 
Monsieur Marc LeBlanc 
Monsieur Roger Martin, vice-président 
Monsieur Gérard McKen 
Madame Mathiane Vachon-Gravel 
Monsieur Willy Wilondja 
 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Monsieur Gérald Richard, directeur général et secrétaire du CED 
Madame Monique Boudreau, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Diane Albert-Ouellette, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Monsieur Luc Lajoie, directeur des services administratifs et financiers 
Monsieur David Després, directeur des ressources humaines 
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale 
 
ABSENCE 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 05.  
 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES 

MOTIVÉES 
 
Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier de la réunion.  
 
Les points suivants seront ajoutés à l’ordre du jour : 
 

 2.1 Déclaration de conflits d’intérêts 

 7.8 Rencontre avec la Fédération des commissions scolaires du Québec 

 8.5 États financiers 
 
2012-12-03 – CED - DSFS – 25 
 
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, Suzanne Gagnon) 
 
Unanimité 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
 2.1 Déclaration de conflits d’intérêts (ajout) 
3. Considération et adoption des procès-verbaux 
 3.1 3e assemblée ordinaire (5 novembre 2012) 
 3.2 1re réunion extraordinaire (15 novembre 2012) 
4. Questions découlant des procès-verbaux 
 4.1 3e assemblée ordinaire (5 novembre 2012) 
 4.2 1re réunion extraordinaire (15 novembre 2012) 
5. Points d’information 
 5.1 Matières pédagogiques : Baccalauréat international 
 5.2 Projet de rédaction du plan d’action pour le prochain PLOE 
 5.3 Calendrier des présentations 2012-2013 
 5.4 PLOE – ventilation 
 Pause 
6. Méthode de gouverne 
 6.1 Comité ad hoc d’harmonisation des politiques 
 6.2 Discussion – Politique 1.8 – Réunions du Conseil 
7. Points d’information de la présidence  

7.1 Lettre – Commission scolaire francophone – Territoires du Nord-Ouest 
7.2 Lancement – carte culturelle – Baie-Sainte-Anne 
7.3 AGA de l’organisme Place aux compétences (PAC) 
7.4  Banquet – Fondation Louis-J.-Robichaud 
7.5 Conférence Atlantique des conseils scolaires 
7.6 Semaine provinciale de la fierté française 2014 – école hôtesse 
7.7 Participation aux comités ministériels 
7.8 Rencontre avec la Fédération des commissions scolaires du Québec 

8. Points d’information de la direction générale 
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8.1 Rémunération des membres du CED 
8.2 École Le Sommet 
8.3 Devis pédagogique – Plan de l’école dans la Vallée (Quispamsis) 
8.4 Visite d’une école du District – Conférence des associations francophones 

d’éducation (CAFE) 
8.5 États financiers 

9. Date et lieu de la prochaine réunion 
 9.1  Calendrier des réunions 2012-2013 
10. Levée de la séance 
 
 
2.1 Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Le président demande à savoir s’il y a des membres qui ont des conflits d’intérêts en rapport à 
certains points de l’ordre du jour.  Le conseiller LeBlanc et la conseillère Gagnon indiquent qu’ils 
seront en conflit d’intérêts lorsqu’il sera question de PAC (Place aux compétences) dans la 
discussion en lien avec le point 5.4 – PLOE. 
 
3. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1 3e assemblée ordinaire (5 novembre 2012) 
 
2012-12-03 – CED - DSFS - 26 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 5 novembre 2012 tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
3.2 1re réunion extraordinaire (15 novembre 2012) 
 
2012-12-03 – CED - DSFS - 27 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 1re 
réunion extraordinaire du 15 novembre 2012 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, 
Suzanne Gagnon) 
 
Unanimité (3 abstentions) 
 
 
4. QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 3e assemblée ordinaire (5 novembre 2012) 
 
Les membres passent en revue les dossiers qui ont fait l’objet du suivi de la réunion du 5 
novembre 2012.  
 
a) 6.1 – comité ad hoc d’harmonisation des politiques : les politiques suivantes ont été 

placées sur le site Web : 
 

 1.0 – Engagement général en matière de gouverne 
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 1.1 – Style de gouverne 

 2.0 – Énoncé général 

 3.0 – Contraintes globales de la direction générale 

 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction générale 
 
b) 8.4 – Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal : le District scolaire  

francophone Sud a reçu au-delà de 35 délégués et déléguées de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal (CSMB)  lors de leur passage en Acadie les 
25 et 26 septembre dernier. La CSMB souhaite convenir d’une entente de partenariat  
pédagogique, éducatif et culturel avec le DSF-S.  L’entente proposée sera discutée lors 
de la prochaine réunion du Conseil. 

 
4.2 1re assemblée extraordinaire (15 novembre 2012) 
 
Lors de cette 1re assemblée extraordinaire, le Conseil avait demandé qu’une présentation de la 
ventilation du budget du PLOE soit faite lors de la 4e assemblée ordinaire. La présentation sera 
faite au point 5.4 de l’ordre du jour.  
 
 
5. Points d’information 
 
5.1 Matières pédagogiques : Baccalauréat international 
 
Dans le but de bien informer les membres du Conseil sur le programme du Baccalauréat 
international (BI) en vue d’une rencontre éventuelle avec le ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance afin d’entamer ces démarches pour implanter ce 
programme dans l’ensemble des écoles secondaires, Monsieur Ronald LeBlanc, coordonnateur 
du programme du BI à l’école Mathieu-Martin, a été invité à faire une présentation du 
programme (description, couts, etc.). 
 
En lien avec ce dossier, le président et le directeur général se rendront à Halifax le 7 décembre 
prochain pour rencontrer le président et le directeur général du Conseil scolaire acadien 
provincial de la Nouvelle-Écosse.  Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion. 
 
5.2 Projet de rédaction du plan d’action pour le prochain PLOE 
 
Le MEDPE demande que les districts scolaires identifient les domaines d’action dans lesquels 
ils voudront agir en lien avec la prochaine entente du PLOE. Une présentation de l’échéancier 
et de l’intention de travail a été faite par la direction générale.  À la lumière des discussions, la 
proposition suivant a été déposée à l’assemblée : 
 
2012-12-03 – CED - DSFS - 28 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres du Conseil  
 
1) fassent parvenir au président ou au directeur général les composantes qu’ils 

désirent voir dans la nouvelle entente du PLOE; 
2) que le directeur général prépare un document de travail à la lumière des suggestions 

soumises par les membres et que ce document de travail soit présenté aux membres 
pour discussion, selon leur disponibilité;  
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3) que le document final sur la position que défendra le District scolaire francophone 
Sud auprès du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfant soit 
présenté au Conseil pour approbation lors d’une réunion extraordinaire. (Marc 
LeBlanc/Michel Côté) 

 
Un conseiller suggère que la direction générale fournisse également des suggestions en ce qui 
concerne les composantes.  Le proposeur et l’appuyeur sont d’accord avec cette suggestion. 
 
Ainsi, la proposition 2012-12-03 – CED - DSFS - 28 se lira comme suit : 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que  
 
1) les membres du Conseil fassent parvenir au président ou au directeur général les 

composantes qu’ils désirent voir dans la nouvelle entente du PLOE, le directeur 
général est également invité à soumettre des suggestions; 

2) que le directeur général prépare un document de travail à la lumière des suggestions 
soumises par les membres et que ce document de travail soit présenté aux membres 
pour discussion selon leur disponibilité;  

3) que le document final sur la position que défendra le District scolaire francophone 
Sud auprès du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfant soit 
présenté au Conseil pour approbation lors d’une réunion extraordinaire. (Marc 
LeBlanc/Michel Côté) 

 
Unanimité 
 
Un tableau sera envoyé aux membres afin qu’ils puissent soumettre leurs suggestions. 
 
Échéancier : 13 décembre  
 
5.3 Calendrier des présentations 2012-2013 
 
Tel qu’il a été convenu lors de la dernière réunion, le directeur général a préparé un calendrier 
des présentations 2012-1013 (matières pédagogiques) pour approbation par le CED :   
 

 Baccalauréat international (décembre 2012) 

 Place aux compétences (PAC) (janvier 2013) 

 Programme croisé (Nouveau-Brunswick-France) (février 2013) 

 École communautaire entrepreneuriale (mars 2013) 

 Plan de mise en œuvre – rapport Porter-Aucoin sur l’inclusion scolaire (avril 2013) 

 Francisation (mai 2013) 
 
Les points suivants feront l’objet de présentation lors de réunions futures : 
 

 Cafétéria communautaire 

 Agentes et agents communautaires 

 Situation de la langue française dans nos écoles 

 Intégration des apprentissages par niveaux (par cycles) 
 
2012-12-03 – CED - DSFS - 29 
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres du Conseil adoptent 
le calendrier des présentations tel qu’il a été présenté (Gérard McKen, Suzanne Gagnon) 
 
Majorité (contre : 1) 
 
5.4 PLOE – ventilation 
 
Tel qu’il a été convenu lors de la 1re réunion extraordinaire du CED le 15 novembre dernier, la 
ventilation du budget en lien avec le Programme des langues officielles en enseignement 
(PLOE) a été présentée lors de la réunion.  Les membres ont passé en revue le contenu du 
document.  
 
À noter que la conseillère Gagnon et le conseiller LeBlanc se sont retirés de la salle et n’ont pas 
participé à la discussion portant sur le PAC (Place aux compétences) en raison d’une 
déclaration de conflit d’intérêts. 
 
 
6. Processus de gouverne 
 
6.1 Comité ad hoc d’harmonisation des politiques 
 
Le comité s’est réuni le 15 novembre dernier. Une politique a été discutée lors de cette réunion, 
soit la politique 1.8 – Réunions du Conseil. 
 
6.2 Discussion – politique 1.8 – Réunions du Conseil 
 
Les membres ont passé en revue le contenu de cette politique. Le président du comité ad hoc a 
noté les quelques modifications suggérées par le Conseil.  En ce qui a trait au point 1.8.8 de 
cette politique, soit Rapports préparés pour les conseillères et les conseillers, à savoir si les 
documents discutés lors des réunions publiques du CED doivent être distribués ou non aux 
journalistes, le Conseil a demandé au directeur général de vérifier ce que dit la Loi sur le droit à 
l’information et la protection de la vie privée à ce sujet.  Ce point sera discuté lors de la 
prochaine réunion du comité ad hoc.  La politique révisée sera présentée au Conseil pour 
discussion lors de la réunion du 28 janvier. 
 
7. Points d’information de la présidence 
 
7.1 Lettre – Commission scolaire francophone – Territoire du Nord-Ouest 
 
Le Conseil a reçu une réponse à la lettre d’appui qu’il avait envoyée à la Commission scolaire 
francophone des Territoires du Nord-Ouest le 20 septembre dernier. 
 
7.2 Lancement – carte culturelle – Baie-Sainte-Anne 
 
Ce lancement a eu lieu le 19 novembre dernier au théâtre de l’école Régionale de Baie-Sainte-
Anne. Le président et le directeur général étaient présents. 
 
7.3 AGA de l’organisme Place aux compétences (PAC) 
 
La 1re assemblée générale annuelle de l’organisme Place aux compétences a eu lieu le 21 
novembre dernier. Le président et le directeur général étaient présents. 
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7.4 Banquet – Fondation Louis-J.-Robichaud 
 
Le banquet annuel de la Fondation Louis-J.-Robichaud de l’école portant le même nom à 
Shédiac a eu lieu le samedi 17 novembre dernier.  Le but de ce banquet était d’amasser des 
fonds pour offrir des bourses aux finissantes et aux finissants de cette école.  Le président était 
présent. 
 
7.5  Conférence Atlantique des conseils scolaires 
 
Cette conférence, regroupant les quatre Provinces atlantiques, aurait possiblement lieu en 
novembre 2013 à Halifax (à confirmer). Cette conférence se déroulera surtout en anglais avec 
un volet francophone. Le comité de planification, qui tiendra une audioconférence au début 
décembre, aimerait connaître l’intérêt des CED francophones à participer à cette conférence et 
si oui, les idées des membres en ce qui a trait aux points suivants : le thème de la conférence, 
les ateliers, les conférenciers, le déroulement. 
 
2012-12-03 – CED - DSFS - 30 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’attendre de voir si une telle 
conférence sera organisée au niveau francophone atlantique avant de regarder à une 
conférence atlantique anglophone. (Gérard McKen, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
Si rien n’est organisé au niveau francophone, rien n’empêche d’envoyer un représentant à la 
conférence anglophone si le budget le permet. 
 
7.6 Semaine provinciale de la fierté française 2014 – école hôtesse 
 
Le District scolaire francophone Sud sera l’hôte de la cérémonie de reconnaissance de la 
Semaine provinciale de la fierté française en 2014.  Le Conseil est invité à commencer le 
processus de sélection de l’école hôtesse.   
 
2012-12-03 – CED - DSFS - 31 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’on sollicite l’intérêt des écoles 
secondaires concernées selon les critères établis.  Le Conseil choisira l’école hôtesse 
parmi les écoles intéressées. (Suzanne Gagnon, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
7.7 Participation aux comités ministériels 
 
Le président, à titre de président du Conseil des présidents des CED, a été invité à coordonner 
la collecte des candidatures parmi les membres des CED qui siégeront aux divers comités 
ministériels. Les membres ont passé en revue la liste des comités.  Le président a informé le 
Conseil que les présidents sont d’avis qu’il devrait plutôt y avoir une représentation de la 
FCENB au lieu d’une représentation des CED aux comités suivants : comité consultatif 
provincial de la mesure et de l’évaluation et comité ministériel sur les politiques et la 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
4e assemblée ordinaire 
Le 3 décembre 2012 
 

 8 

gouvernance. Les membres sont d’accord.  Les membres souhaiteraient avoir des détails 
supplémentaires en ce qui a trait à la fréquence des réunions, l’endroit, etc.  
 
À la lumière des discussions, le président enverra le tableau aux membres incluant des 
renseignements additionnels et leur demandant de signifier leur intérêt à siéger à quelconque 
de ces comités.  Si plus d’un membre est intéressé à siéger au même comité, le candidat sera 
choisi par tirage au sort.   
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 22 h 05 et demande aux membres s’ils désirent 
poursuivre la réunion.   
 
2012-12-03 – CED - DSFS - 32 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de prolonger la réunion de 15 minutes. 
(Réal Allain, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
7.8 Rencontre avec la Fédération des commissions scolaires du Québec 
 
Des représentants de la Fédération des commissions scolaires du Québec sont venus 
rencontrer la direction générale du DSFS afin d’en connaitre davantage sur le fonctionnement 
du district suite à la réorganisation.  Le président du CED ainsi que le président de la FCENB 
ont participé à cette rencontre.  
 
 
8. Points d’information de la direction générale 
 
8.1  Rémunération des membres du CED 
 
Les conseillères et les conseillers doivent avoir dûment rempli les formulaires distribués lors de 
la dernière réunion publique afin d’entamer le processus de paye en décembre. 
 
8.2  École Le Sommet 
 
La direction générale a rencontré les directions des écoles de la communauté de Moncton le 21 
novembre dernier dans le but d’entamer la planification transition des élèves vers la nouvelle 
école. Des rencontres sont prévues avec les CPAE des écoles concernées.  À noter que les 
membres sont les bienvenus à ces rencontres. 
 
8.3  Devis pédagogique – Plan de l’école dans la Vallée (Quispamsis) 
 
Le directeur des services administratifs et financiers a présenté l’évolution du devis 
pédagogique de cette nouvelle école.  Les croquis seront présentés au CED lors de la 
prochaine réunion. 
 
8.4 Visite d’une école du District – Conférence des associations francophones 

d’éducation (CAFÉ) 
 
L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du N.-B. recevra une 
délégation de la Conférence des associations francophones d’éducation et ils visiteront l’école 
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Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois le 4 décembre prochain afin d’échanger, entre 
autres, sur nos pratiques inclusives et sur le concept des écoles communautaires 
entrepreneuriales.  
 
8.5 États financiers 
 
Dorénavant, ce point sera placé à l’ordre du jour des réunions du CED. 
 
 
9. Date et lieu de la prochaine réunion  
 
9.1 Calendrier des réunions 2012-2013 
 
Le Conseil est invité à déterminer l’endroit de ses réunions pour la prochaine année scolaire.  
Voici 2 scénarios : 
 
Scénario 1 
 

1re réunion 10 septembre 2012 Bureau du district 

2e réunion 1er octobre 2012 Bureau du district 

3e réunion 5 novembre 2012 Classes satellites – Quispamsis 

4e réunion 3 décembre 2012 Bureau du district 

5e réunion 28 janvier 2013 
CAA St-Louis de Kent  
(École Secondaire Assomption) 

6e réunion 25 février 2013 Bureau du district 

7e réunion 25 mars 2013 CAA Dieppe (École Mathieu-Martin) 

8e réunion 29 avril 2013 CAA Moncton (École L’Odyssée) 

9e réunion 27 mai 2013 Bureau du district 

10e réunion et AGA 24 juin 2013 
CAA Bouctouche\Shédiac  
(École Louis-J.-Robichaud) 

 
Scénario 2 
 

1re réunion 10 septembre 2012 Bureau du district 

2e réunion 1er octobre 2012 Bureau du district 

3e réunion 5 novembre 2012 Classes satellites – Quispamsis 

4e réunion 3 décembre 2012 Bureau du district 

5e réunion 28 janvier 2013 Richibouctou 

6e réunion 25 février 2013 Bureau du district 

7e réunion 25 mars 2013 Richibouctou 

8e réunion 29 avril 2013 Bureau du district 

9e réunion 27 mai 2013 Richibouctou 

10e réunion et AGA 24 juin 2013 Bureau du district 

 
2012-12-03 – CED - DSFS - 33 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte le scénario 1. 
(Gérard McKen, Gilles Cormier) 
 
Unanimité (1 abstention) 
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La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier 2013.  À noter qu’elle devrait avoir lieu à l’école 
Secondaire Assomption de Rogersville.  Cependant, en raison de circonstances indépendantes 
de notre volonté, il se peut qu’elle ait lieu au bureau du district en janvier et à Rogersville en 
février.   Les membres en seront informés dans quelques jours. 
 
 
10. Levée de la séance 
 
Le conseiller Allain propose la levée de l’assemblée à 22 h 20. 
 
 
 
 
 
            
Gilles Bourque    Gérald Richard 
Président      Secrétaire 
 


