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Procès-verbal de la 50e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 7 juin 2017, de 18 h 30 à 21 h 33, à l’école Notre-
Dame, 3860 route 115, Notre-Dame de Kent 
 

  
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain  
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Gilles Cormier 
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 Ghislaine Arsenault, coordonnatrice des relations stratégiques 
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED 
Madame Sylvie Dallaire, directrice des ressources humaines 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers 
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
 
Monsieur Michel Côté 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 
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Présentation : Projet de micro entreprise coopérative de l’école Notre-Dame 
  
Le directeur, monsieur Joey McGrath, accompagné de madame Hélène Hébert, agente de 
développement communautaire ainsi qu’un élève de 7e année à l’école Notre-Dame, Samuel 
Léger, ont fait la présentation de leur projet de micro entreprise coopérative « La Cantine du 
Bonheur ». 
 
Ce projet regroupe les élèves des niveaux 6e à 8e années, qui offrent un service de cantine une 
à deux fois par semaine à la cafétéria de l’école Notre-Dame. Les élèves peuvent s’y procurer 
des collations nutritives à base de produits locaux. Le projet comprend aussi un Service traiteur 
pour des événements spéciaux. En partenariat avec la CDR-Acadie et Place aux compétences, 
les membres fondateurs ont choisi d’explorer la possibilité de développer une micro entreprise 
coopérative comme voie entrepreneuriale. Le projet comprend également un volet international, 
où les élèves ont participé à la réalisation d’un projet de construction d’école à Haïti « Le jardin 
de Rosée ». L’entreprise contribue une partie de ses fonds chaque année à ce volet et une partie 
des excédents demeure à l’école afin d’aider le programme de petits déjeuners, géré par Les 
petits chefs de chez-nous (classe de 8e année) en partenariat avec le Réseau des cafétérias 
communautaires. Les objectifs à long terme de cette micro entreprise sont d’étendre leurs 
services aux gens de la communauté de Notre-Dame. On peut suivre leur page Facebook à cette 
adresse : https://facebook.com/cantinedubonheur 
 
Le président a remercié Monsieur McGrath, Madame Hébert ainsi que l’élève Samuel Léger pour 
leur présentation. 
 
Présentation matière pédagogique : Réseau de la petite enfance 
 
La directrice adjointe du développement de la petite enfance, madame Annick Bélanger a effectué 
une présentation en lien avec la structure du Réseau de la petite enfance francophone Sud. Avec 
cette structure, nous souhaitons favoriser des mécanismes afin d’assurer un continuum de 
services et d’apprentissage maximisant le développement global de l’enfant. Entre autres, cette 
structure assure une représentativité de toutes les régions qui se trouvent sur le territoire du 
DSFS et ainsi veut respecter les réalités qui lui sont propres. Afin de favoriser le fusionnement 
avec le système scolaire, il est recommandé que la structure du Réseau soit annexée au concept 
des communautés d’écoles. 
 
Le président a remercié Madame Bélanger pour sa présentation. Elle a ensuite répondu à 
quelques questions des membres. 
 
  

https://facebook.com/cantinedubonheur
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance  à 19 h 07 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et 
souligne la présence de Madame Ghislaine Arsenault, coordonnatrice des relations stratégiques 
qui s’est récemment jointe à l’équipe de gestion. Il invite les membres à prendre connaissance 
de la réflexion du mois. 
 
Il a remercié tous les membres du Conseil ainsi que tout le personnel du district et des écoles qui 
font un très bon travail d’équipe. 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ODRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Le conseiller Michel Côté, a motivé son absence. Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui 
figure au cahier de la réunion. À la demande du Conseil, il est suggéré que les points 8 et 9 de 
l’ordre du jour soient inversés. 
 
Les points suivants ont été modifiés/ajoutés : 
 

 8.1  a) Programme croisé 

 8.1  b) CPAE et nom des nouvelles écoles de Dieppe (ajout) 

 10.1  Lettre à envoyer concernant le recensement et l’article 23 (ajout) 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 490 
 
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, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Présentation : Projet de micro entreprise coopérative de l’école Notre-Dame 
Présentation : Matière pédagogique – Réseau de la petite enfance 
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 (3 mai) 
5. Questions découlant du procès-verbal (3 mai) 
6. Politiques 

6.1 Méthode de gouverne  
 a)  Comité de la gouvernance et des politiques 
 b)  Adoption du plan de dépenses 2017-2018 
 c)  Comité ad hoc – priorités du CED 
 d)  Calendrier des réunions du CED 
6.2 Liens entre le Conseil et la direction générale 
 a)  Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale 

7. Participation publique 
 Pause  
8. Points d’information de la direction générale 

8.1 a) Programme croisé 
8.1 b) CPAE et nom des nouvelles écoles de Dieppe 
8.2 Rapport financier – DSFS 
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8.3 Rapport financier – CED 
8.4 Protocole d’entente – Miramichi et Rogersville 
8.5 Indicateurs en santé 
8.6 Programme de leadership multiculturel pour la jeunesse : Imagine N.-B. 

9. Points d’information de la présidence et des conseillers 
9.1 Élève-conseiller ou élève-conseillère (2017-2018) 
9.2 Nom de la nouvelle école de Rogersville 
9.3 Rapport – Sommet sur l’éducation 2017 
9.4 Forum sur l’éducation / Accros de la chanson 
9.5 Bourse Paul-Charbonneau - FNCSF 
9.6 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 a) Prix Jean-Robert-Gauthier 2017 
 b) Rapport - AGA de la FCENB 
9.7 Congrès et AGA de la FNCSF à Ottawa (19-21 octobre 2017) 
9.8 Congrès ACELF à Calgary (28-30 septembre 2017) 
9.9 Retour sur le recrutement de personnel à Samuel-de-Champlain 

 9.10  Compte-rendu présidences des CED 
10. Affaires nouvelles 
 10.1  Lettre à envoyer concernant le recensement et l’article 23 (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 49e réunion du CED (3 mai 2017) 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 491 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 49e 
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Roger Martin) 
 
Unanimité (1 abstention : France Bourque) 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (3 mai 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) Processus de remplacement d’un conseiller : Une lettre a été envoyée au ministre 

le 19 mai l’informant de la résolution adoptée lors de la réunion du 3 mai (lettre ci-jointe). 
 
b) 6.1 a) Questionnaire du rapport de vérification de la politique 3.6 : Le questionnaire a été 

révisé pour refléter les changements demandés par le Conseil lors de la réunion du 3 mai 
et a été envoyé aux membres sous forme de sondage Survey Monkey. 
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c) 6.1 b) Liste de priorités des grands projets d’immobilisation et projets mi-vie : Une lettre a 
été envoyée au ministre le 19 mai pour lui soumettre la liste de priorités du Conseil (lettre 
ci-jointe). 

 
d) 8.5 Terrains de jeux : Le document préparé par le président du Conseil a été envoyé au 

sous-ministre Gérald Richard le 10 mai (courriel ci-joint). Un courriel a aussi été envoyé à 
la FCENB le 12 mai pour soumettre la question des terrains de jeux à l’AGA de la FCENB 
(courriel ci-joint). 

 
e) 8.6 b) Proposition d’amendements au Règlement (AGA de la FCENB) : Un courriel a été 

envoyé à la FCENB le 10 mai pour soumettre la proposition du Conseil adoptée lors de la 
réunion du 3 mai (courriel ci-joint). 

 
f) Correspondance : 

 Lettre de M. Conrad Melanson (Centre de jour l’Éveil) : demande de partenariat pour 
la nouvelle école à Moncton (M-8e). 

 Lettre de la FCENB : réunion extraordinaire le 26 mai. 

 Lettre de l’ARCf de Saint-Jean : Invitation au spectacle Sam chante. 

 Lettre du CPAE de l’École des Pionniers : manque de personnel de suppléance. 

 Lettre du CPAE de l’École Sainte-Anne : examens provinciaux de français 11e année 

 Lettre des Services aux tribunaux : date d’audience (dossier Saint-Paul) 
 
En lien avec le point 5 c) un conseiller fait le commentaire qu’on devrait éviter le genre de 
formulation tel qu’écrit dans le dernier paragraphe de la page 1 « Cette liste de priorités a été 
établie par le CED en collaboration avec les responsables du secteur des installations scolaires 
du DSFS ». Il indique que selon lui, le CED et le personnel du DSFS font partie de la même 
équipe et ne devraient pas être cités comme des entités distinctes.  
 
En lien avec le point 5 f) Lettre de la FCENB – convocation d’une réunion extraordinaire, qui fut 
envoyée le 4 mai, un conseiller fait le commentaire que cette convocation aurait pu faire partie du 
point de la FCENB lors de la réunion du 3 mai, ce qui aurait permis au Conseil de réagir et de 
discuter du contenu de cette convocation.  
  
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 23 mai. Le conseiller E. Demers a 
fait un compte-rendu de cette rencontre en l’absence du conseiller Côté.  
 
Il indique que des changements mineurs ont été apportés à la grille de suivi des rapports de 
vérification. Dès septembre prochain, on procédera avec l’évaluation des rapports présentés à 
chacune réunion à l’aide de cette grille. 
 
La politique 3.11 – section 3.11.3 a été révisée à la demande du Conseil.  
 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
50e assemblée ordinaire 
Le mercredi 7 juin 2017 

 

6 
 

Une discussion s’ensuit autour de la question de l’affichage de publicités ou d’articles provenant 
des médias anglophones. Le président indique que plusieurs conseillers ont soulevé cette 
problématique qui est très présente dans les milieux anglo-dominants. Certains conseillers 
trouvent malheureux qu’on ne puisse reconnaître nos élèves ou notre personnel en raison de la 
langue dans laquelle le texte est écrit. Il serait souhaité qu’on puisse laisser une marge de 
manœuvre aux écoles afin de permettre l’affichage des réussites et des accomplissements 
publiés dans les journaux anglophones. Il est suggéré par un conseiller d’afficher une traduction 
ou une adaptation en français de l’article tout en s’assurant d’obtenir l’approbation du média en 
question. 
 
À la lumière des discussions, la proposition suivante est déposée à l’assemblée :  
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 492 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la politique 3.11 – section 3.11.3 
soit acceptée tel que modifiée avec l’ajout d’une traduction en français lorsque l’article est 
publié dans une autre langue. (Eric Demers, France Bourque) 
 
Rejetée (Pour : 4 Contre : 5) 
 
La politique sera retournée au comité afin de réfléchir sur la reformulation de cet article en lien 
avec l’ajout d’une traduction ou adaptation d’un article publié dans une autre langue que le 
français. 
 
b) Adoption du plan de dépenses 2017-2018 
 
Les membres ont passé en revue le contenu du plan de dépenses 2017-2018. 
 
La directrice générale a repassé la présentation PowerPoint et a répondu à quelques questions.  
 
Concernant le surplus de 100 000 $, un conseiller demande si ce montant est déjà inséré dans 
le budget ou si une décision devra être prise par le Conseil concernant ces fonds. La directrice 
générale indique que le Conseil devra se prononcer sur la façon dont ces fonds seront distribués 
en septembre prochain lorsque les fonds auront été transférés.  
 

2017-06-07 – CED – DSFS – 493 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le plan de dépenses 2017-
2018 tel qu’il a été présenté.  (Gilles Cormier, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
Le plan de dépenses 2017-2018 sera envoyé au Ministère. 
 
Un conseiller demande si le surplus de 100 000 $ pourrait faire partie des projets d’été. Il suggère 
que le montant puisse être réparti de façon égale entre les écoles. Il faudrait consulter les écoles 
avant de faire des choix. Une liste de priorités sera préparée pour septembre et sera soumise au 
Conseil en incluant la suggestion précédente. La directrice générale demande une précision sur 
la répartition du montant étant donné qu’habituellement les budgets sont alloués selon le nombre 
d’élèves et la suggestion semble aller vers un montant égal pour chacune des écoles.  
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Le Conseil demande une réflexion sur l’encadrement de l’attribution équitable de ces fonds et 
que l’on fournisse les deux options afin de déterminer ce qui serait la meilleure façon d’attribuer 
ces fonds. 
 
c) Comité ad hoc – priorités du CED 
 
Le comité s’est réuni le 9 mai. Le conseiller E. Demers a fait un compte-rendu de cette rencontre 
en lien avec les priorités du CED. Dès septembre, le Conseil veut s’assurer d’avoir un point à 
l’ordre du jour de chacune des réunions consacré au dossier de la petite enfance. 

 
Le Conseil demande que l’on ressorte le dépliant sur le rôle des conseillers pour pouvoir en faire 
la distribution lors de leurs visites dans les écoles et dans la communauté. 
 
Le Conseil veut s’assurer que les écoles soient informées de l’importance d’améliorer la visibilité 
du CED envers les CPAE et les parents, que les conseillers jouent un plus grand rôle dans les 
écoles et qu’ils soient inclus aux listes de distribution de façon automatique pour tous les 
événements qui ont lieu dans les écoles où les parents sont invités, incluant les réunions des 
CPAE. Lors d’événements comme la collation des diplômes, que les conseillers soient invités à 
prendre part activement à la célébration, soit par un discours ou autre tâche durant la cérémonie. 
 
En lien avec la valorisation de l’éducation en milieu rural et urbain, le Conseil demande qu’on lui 
fournisse les données sur l’absentéisme des élèves dans les écoles. 
 
Il faudra établir des échéanciers pour certains éléments et se doter d’un plan visant les grandes 
priorités à chaque année. Les éléments mentionnés dans le précédent rapport sont pour l’année 
2017-2018. 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 494 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le document proposé soit adopté 
tel qu’il a été présenté. (Eric Demers, Marc LeBlanc) 
 
Unanimité 
 
d) Calendrier des réunions du CED (2017-2018) 
 
Les membres ont passé en revue l’ébauche du calendrier des réunions du CED pour l’année 
2017-2018. La réunion aura lieu le 1er mercredi de chaque mois, sauf en janvier 2018, la réunion 
aura lieu le 10 janvier (au lieu du 3) et en mars 2018, la réunion aura lieu le 14 mars (au lieu du 
7). Depuis le début du mandat actuel en 2016, la plupart des communautés d’écoles ont été 
visitées. Les écoles suivantes qui n’ont pas encore été visitées, pourraient faire partie du 
calendrier pour la prochaine année scolaire, soit l’école Clément-Cormier, Le Sommet et Saint-
Henri. Le Conseil est invité à se prononcer sur l’ébauche du calendrier présenté.  
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 495 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le calendrier soit accepté avec des 
précisions pour le 10 janvier et le 14 mars (Marc LeBlanc, Eric Demers) 
 
Unanimité 
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Calendrier des réunions du CED - 2017-2018 se lira comme suit : 
 

 Date 

2017-2018  

51e réunion 13 septembre 2017 

52e réunion 4 octobre 2017 

53e réunion 1er novembre 2017 

54e réunion 6 décembre 2017 

55e réunion 10 janvier 2018* (3 congé) 

56e réunion 7 février 2018 

57e réunion 14 mars 2018* (7 congé) 

58e réunion 4 avril 2018 

59e réunion 2 mai 2018 

60e réunion 6 juin 2018 

Célébration 2018* À déterminer 

 
Il est à noter que le concept d’Assemblée générale annuelle a été révisé cette année et renommé 
sous forme de Célébration. Il faudra donc tenir compte du nouveau concept adopté et utiliser le 
nouveau terme. On pourra faire un bilan de la Célébration 2017 et voir s’il y aura des ajustements 
à apporter. Il faudra aussi déterminer une date pour tenir cet événement annuel pour 2017-2018. 
Il est suggéré que cette Célébration ait lieu plus tôt et de s’assurer qu’il n’y ait pas de conflit avec 
d’autres activités majeures dans les écoles. La direction générale soumettra les lieux de rencontre 
des réunions du CED lors de la réunion de septembre. 
 
6.2 Liens entre le Conseil et la direction générale 
 
a)  Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 496 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
d’évaluation de la direction générale tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Michel 
Collette) 
 
7. Participation publique 
 
Plusieurs parents sont présents pour émettre leur opinion en lien avec le Programme croisé de 
l’école Amirault. Certains sont en faveur du maintien du programme, d’autres sont plutôt en faveur 
de la nouvelle visée proposée. La plupart ont évoqué leur souhait que le Conseil prenne le temps 
de réfléchir avant de se prononcer sur l’abolition du Programme croisé. Selon la plupart des 
personnes présentes, le processus s’est fait beaucoup trop rapidement et a causé beaucoup 
d’inquiétudes et de frustrations.  
 
8. Points d’information de la direction générale 
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8.1 a) Programme croisé 
 
En janvier 2011, le District scolaire francophone Sud établissait une convention de partenariat 
éducatif avec l’Académie de Rouen dans le but d’offrir le Programme Croisé à l’école Amirault. 
Cette convention a pris fin en janvier dernier et une évaluation du programme a été jugée 
nécessaire. Un processus de consultation a été mis sur pied et des rencontres ont été tenues 
avec le comité de parents du Programme croisé et les parents de l’école Amirault. Le processus 
de consultation avait pour but de souligner les aspects positifs du Programme croisé, de partager 
certaines préoccupations et de suggérer une version améliorée quant à la prestation de ce 
programme.  
 
Le président a tenu à clarifier que le protocole d’entente s’est terminé en janvier et la signature 
de la nouvelle entente était prévue en avril. Cependant, en raison des préoccupations soulevées, 
nous avons entrepris le processus de consultation qui s’est tenu en mai. Il tient à préciser 
qu’aucune décision n’est prise à ce moment-ci. De plus, il souligne qu’après lecture de l’entente 
signée en 2011, il n’est nulle part question d’un programme d’enrichissement ou d’une 
préparation menant au Baccalauréat international. Il donne ensuite la parole au Conseil en 
effectuant un tour de table pour récolter les commentaires et suggestions. Plusieurs membres 
ont fait part de leur inquiétude face à la division au niveau des élèves, au non-respect de 
l’inclusion scolaire ainsi qu’au climat au sein de l’école. Il fut souligné l’importance de prendre le 
temps de bien réfléchir car il est vrai que le processus fut rapide et qu’il y a beaucoup d’éléments 
à tenir compte avant de prendre une décision finale. De plus, il fut question de démontrer une 
ouverture à explorer d’autres avenues possibles quant à l’avenir du programme. 
 
À la lumière des discussions, le Conseil dépose la proposition suivante à l’assemblée : 
 
2017-06-07 – CED – DSFS - 497 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de maintenir, pour l'instant, le 
Programme croisé de la maternelle à la cinquième année en permettant à tous les 
élèves de bénéficier de toutes les activités culturelles et sportives de l'école dès 
septembre 2017 et de créer un comité de travail dont le mandat sera de réfléchir à l'avenir 
du Programme croisé en assurant l'inclusion scolaire. 
Ce comité sera composé de représentants du personnel du District francophone sud, du 
personnel de l'école Amirault, du personnel de la nouvelle école 3-5, du personnel de la 
nouvelle école 6-8, de parents de ces mêmes trois écoles ainsi que de deux membres du 
CED. Ce comité remettra ses recommandations avant le 28 février 2018. (Marc LeBlanc, 
Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
Des questions sont soulevées en lien avec les coûts associés à cette décision. Il faudra évaluer 
les coûts reliés aux activités, mais il sera certainement possible d’ajuster celles-ci pour permettre 
à tous les élèves de participer sans que ces coûts ne soient imposés aux parents. Un membre 
fait le commentaire que le rôle du comité de travail qui sera formé devra être bien défini pour 
savoir ce qu’il faut évaluer afin de permettre la continuité des éléments positifs dans la version 
améliorée du programme. 
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b) CPAE et nom des nouvelles écoles de Dieppe 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 498 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’on enclenche le processus de 
création des CPAE pour les nouvelles écoles 3-5 et 6-8 ainsi que le processus de création 
du comité de dénomination de ces deux écoles. 
(Marc LeBlanc, Réal Allain) 
 
Ces comités seront formés dès septembre. 
 
8.2 Rapport financier – DSFS 
 
Le rapport financier en date du 31 mars 2017 a été remis aux membres ainsi qu’un rapport de 
l’enveloppe égalitaire. 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 499 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier en date du 31 mars 2017, tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier)  
 
Unanimité 
 
8.3 Rapport financier – CED  
 
Le rapport financier détaillé en date du 31 mars a été remis aux membres. 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 500 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier en date du 31 mars 2017, tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Michel Collette)  
 
Unanimité 
 
8.4 Protocole d’entente – Miramichi et Rogersville 
 
La directrice générale indique que des protocoles d’ententes ont été signés afin de partager les 
services des agents de développement communautaire avec le village de Rogersville et la ville 
de Miramichi. Ces partenariats valorisent le concept de l’école au cœur de sa communauté. Nous 
souhaitons que cette collaboration permette d’offrir davantage de services et contribue à la 
construction identitaire des élèves. Une telle initiative pourrait se poursuivre dans les régions de 
Saint-Jean et Fredericton l’année prochaine. 
 
8.5 Indicateurs en santé 
 
Depuis quelques années, le comité de santé travaille à élaborer des indicateurs en santé. Ces 
indicateurs serviront à nous fournir des données pour le tableau de bord opérationnel et sont en 
lien avec la politique des Finalités (Mieux-être). À partir de sondages auprès des élèves, ces 
données nous aideront à être proactifs pour travailler avec nos jeunes et nos communautés. La 
directrice générale veut s’assurer que le Conseil est à l’aise avec les indicateurs présentés.  
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Un membre fait le commentaire que ces questions sont nécessaires car certains parents ont des 
préoccupations par rapport aux choix que font leur enfant. Le Conseil est d’accord avec le contenu 
du document. 
 
8.6 Programme de leadership multiculturel pour la jeunesse : Imagine N.-B. 
 
Le programme Imagine N.-B. engagera un groupe de jeunes immigrants qui démontrent une 
capacité de leadership et d’engagement communautaire et ce, dans un programme de 
développement de leadership de deux ans. 
 
Durant la première année, une formation en leadership, des ateliers et des rencontres avec des 
leaders établis dans diverses communautés au Nouveau-Brunswick, auront lieu. Pendant la 
deuxième année du programme, les participants et participantes verront à élaborer et lancer des 
projets dirigés par eux-mêmes afin d’accroître la sensibilisation interculturelle, la promotion de la 
diversité culturelle et le développement communautaire au sein de leurs écoles et de leurs 
communautés élargies. 
 
La directrice générale demande aux membres du Conseil s’ils seraient prêts à financer la 
participation d’un ou deux élèves de notre district (citoyen canadien) à ce programme. Les fonds 
du PLOE pourraient, par exemple servir à ce genre d’initiative et le recrutement serait fait avant 
la fin de la présente année scolaire. 
 
Quelques membres partagent leur inquiétude en raison que l’événement est bilingue en milieu 
francophone minoritaire. Une discussion s’ensuit autour de cette question. 
 
À la lumière des discussions, le Conseil dépose la proposition suivante à l’assemblée : 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 501 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED ne défraiera pas les coûts 
de la participation d’étudiants du DSFS à ce programme étant donné que le programme 
est bilingue et on voudrait un programme uniquement francophone. (Willy Wilondja, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 
 
Même si on reconnaît le bienfondé du programme, on voudrait que celui-ci soit offert en français 
et non bilingue, surtout en raison que nous sommes en milieu francophone minoritaire. Il est 
important d’encourager et de démontrer aux jeunes qu’il est possible de vivre en français. 
 
9.  Points d’information de la présidence et des conseillers 
 
9.1 Élève-conseiller ou élève-conseillère (2017-2018) 
 
La FJFNB a procédé à une élection en mai afin de nommer l’élève-conseiller ou l’élève-
conseillère qui siégera au Conseil pour l’année scolaire 2017-2018. Nous avons reçu la 
confirmation écrite que l’élève-conseillère Renée Gaudet fut réélue pour la prochaine année.  
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2017-06-07 – CED – DSFS - 502 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la candidature de Madame 
Renée Gaudet, élève de l’école Secondaire Assomption de Rogersville, à titre d’élève-
conseillère au CED du District scolaire francophone Sud pour l’année 2017-2018. (Gilles 
Cormier, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
La candidature de Madame Gaudet sera envoyée au ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance pour approbation. 
 
9.2 Nom de la nouvelle école de Rogersville 
 
Les membres ont passé en revue le contenu de la lettre du comité de dénomination de l’école de 
Rogersville dans laquelle trois noms ont été suggérés en mettant l’accent sur le premier choix.  

 
2017-06-07 – CED – DSFS - 503 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les 
recommandations du comité de dénomination et envoie les trois noms au ministre en 
mettant l’accent sur le premier choix. (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Rejetée (Pour : 2 Contre : 8) 
 
Une discussion s’ensuit sur le droit de gestion du CED de prendre ce genre de décision. De plus, 
en raison des courts délais avant la période estivale où des travaux prévus en lien avec le logo 
pour la nouvelle école qui sera installé au gymnase, le Conseil dépose la proposition suivante à 
l’assemblée : 
 
2017-06-07 – CED – DSFS - 504 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le premier choix 
du comité de dénomination et envoie cette recommandation au ministre. (Roger Martin, 
Réal Allain) 
 
Majorité (Pour : 8 Contre : 2) 
 
Le nom recommandé par le comité de dénomination sera envoyé au ministre de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance en mettant l’accent sur le fait qu’une confirmation doit 
être envoyée à l’école rapidement étant donné les délais serrés en vue de l’installation du logo 
dans le gymnase durant les travaux d’été. 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il ne reste que quelques minutes avant 21 h 30 et qu’il 
va maintenant traiter les points qui demandent une décision. Les autres points seront reportés. 
 
9.3 Rapport – Sommet sur l’éducation 2017 
 
Cet événement quinquennal, qui s’est déroulé du 4 au 6 mai 2017, a rassemblé les forces vives 
de l’éducation en langue française, langue première, en contexte minoritaire au Canada soit : 
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 les communautés incluant des parents; 

 des présidences, conseillers et directions générales de conseils scolaires 
francophones; 

 des élèves; 

 des membres d’organismes artistiques et culturels francophones; 

 des représentants des collèges et universités francophones; 

 des enseignants, des directions d’école; 

 des représentants des ministères de l’Éducation des provinces et territoires et du 
gouvernement fédéral. 
 

Ce point sera reporté à la prochaine réunion. 
 

9.4 Forum sur l’éducation / Accros de la chanson 
 
Le président soumettra un compte-rendu de sa participation à ces événements qui se sont 
déroulés du 12 au 14 mai 2017 à Campbellton. 
 
9.5 Bourse Paul-Charbonneau - FNCSF 
 
Dans le cadre de la remise des bourses Paul-Charbonneau – volet éducation, la Fondation 
Éduquer en français est à la recherche de candidatures afin de reconnaître des finissantes et des 
finissants du secondaire qui se sont démarqués au cours de leur cheminement scolaire. Tel qu’il 
a été convenu par le CED lors de la 32e assemblée ordinaire, nous avons demandé qu’on ajoute 
le programme d’études et l’institution postsecondaire que fréquenteront les candidates et les 
candidats. Les membres du Conseil ont passé en revue les 6 candidatures reçues. 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 505 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la candidature de Karine Boudreau 
soit soumise à titre de candidate du CED du DSFS pour la bourse Paul-Charbonneau 2017. 
(Gilles Cormier, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
9.6 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.  
 
b) Rapport - AGA de la FCENB 
 
L’AGA de la FCENB s’est déroulée du 26 au 28 mai 2017 à Edmundston. Ce point sera reporté 
à la prochaine réunion. 
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9.7 Congrès et AGA de la FNCSF à Ottawa (19-21 octobre 2017) 
 
Un bloc de 5 chambres a été réservé à l’hôtel Westin à Ottawa. Les membres sont invités à 
signaler leur intérêt à participer à ce congrès. Les membres Michel Collette, Réal Allain, Paul 
Demers, Roger Martin, Gilles Cormier et Eric Demers ont manifesté leur intérêt. Les 5 premiers 
seront confirmés et le conseiller E. Demers sera substitut si un autre conseiller ne peut participer. 
 
9.8 Congrès ACELF à Calgary (28-30 septembre 2017) 
 
Le congrès de l’ACELF se déroulera à Calgary du 28 au 30 septembre 2017. Il est prévu, selon 
le budget de la gouverne, qu’un membre du CED assistera à ce congrès. Le Conseil désigne le 
président, monsieur Paul Demers comme représentant du CED pour assister au congrès de 
l’ACELF. 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 506 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que monsieur Paul Demers, président 
du Conseil, sera le représentant du CED francophone Sud au congrès de l’ACELF à 
Calgary du 28 au 30 septembre 2017. (Réal Allain, Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
9.9 Retour sur le recrutement de personnel à Samuel-de-Champlain 
 
En plus des stratégies de recrutement qui ont déjà été partagées avec le Conseil en mars dernier, 
un projet ceinture noire sera mené par madame Diane Albert-Ouellette afin de trouver les causes 
de ce problème et développer un plan d’amélioration. Ce point sera reporté à la prochaine 
réunion. 
 
9.10 Compte-rendu des présidences des CED 
 
Ce point sera reporté à la prochaine réunion. 
 
10.  Affaires nouvelles 
 
10.1 Lettre à envoyer concernant le recensement et l’article 23 
 
2017-06-07 – CED – DSFS – 507 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre aux 
représentants élus fédéraux pour modifier le questionnaire du recensement canadien de 
2021 de manière à mieux évaluer le nombre d’enfants dont au moins l’un des parents a le 
droit de les inscrire dans une école de langue française hors Québec en vertu de l’article 23 
de la Charte. (Eric Demers, Réal Allain) 
 
Unanimité 
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11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 13 septembre au bureau du district scolaire, 425 rue 
Champlain, Dieppe. 
 
12. Levée de la séance 
 
21 h 33 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 
 
 


