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Procès-verbal de la 52e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 4 octobre 2017, de 18 h 30 à 21 h 29, à l’école 
Clément-Cormier, 37 avenue Richard, Bouctouche 
 

  
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain  
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Paul Demers, président 
Madame Renée Gaudet  
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président 
Monsieur Roger Martin  
Monsieur Willy Wilondja  
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED 
Madame Sylvie Dallaire, directrice des ressources humaines 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers 
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive de l’apprentissage 
Madame Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive de l’apprentissage 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
 
Monsieur Éric Demers 
Madame Ghislaine Arsenault, coordonnatrice des relations stratégiques 
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Présentation du CPAE de l’école Clément-Cormier 
 
Monsieur Ken Therrien, directeur de l’école, a souhaité la bienvenue aux membres et a présenté 
deux élèves, Alexa Landry-LeBlanc et Miguel Doiron, qui ont fait une présentation de certains 
projets d’amélioration, entrepreneuriaux et communautaires qui ont eu lieu à l’école Clément-
Cormier durant la dernière année. Ils ont également partagé plusieurs activités qui ont eu lieu et 
qui sont à venir à cette belle école. Ils ont ensuite répondu à quelques questions du Conseil. On a 
bien senti la fierté de ces deux jeunes envers leur école. Bravo ! 
 
Par la suite, madame Ginette Doiron, présidente du CPAE, a fait une courte présentation 
concernant le besoin urgent de stationnement supplémentaire à l’école Clément-Cormier. Le 
stationnement actuel, qui devait être refait depuis les travaux majeurs qui se sont terminés en 
2010, n’a toujours pas été refait. Cette situation est une problématique de sécurité, car il y a un 
manque de stationnement, surtout durant les journées de formation qui se déroulent pendant la 
journée scolaire. Une fois le stationnement rempli, les automobilistes se stationnent dans la zone 
d’autobus scolaires, ce qui est à la fois dangereux et inacceptable. 
 
Le président a remercié les deux élèves ainsi que la présidente du CPAE pour leur présentation 
et a indiqué que les préoccupations du CPAE sont partagées par les membres du Conseil et seront 
prises en considération. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 18 h 40 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et 
indique un changement au format de la réunion.  
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Le conseiller Eric Demers a motivé son absence. Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui 
figure au cahier de la réunion. 
 
Le point suivant a été ajouté : 
 

   11.5 Consultation prébudgétaire 
 
2017-10-04 – CED – DSFS – 527 
 
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, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
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 (13 septembre) 
5. Questions découlant du procès-verbal (13 septembre) 
6. Agenda automatique 
 6.1 Plan éducatif 2017-2018 (tableau de bord équilibré) 
7. Points des conseillers 
8. Politiques 

8.1 Méthode de gouverne  
 a)  Célébration 2018 – création d’un comité ad hoc 
8.2 Limites de la direction générale 
 a)  Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Les fins en éducation 
 b)  Révision de la Politique 4.0 – Les fins en éducation 
 c)  Rapport de vérification de la Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la 
 direction générale 
 d)  Révision de la Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction générale 

9. Participation publique et réponses aux questions des conseillers 
 Pause  
10. Points d’information de la direction générale 

10.1 Rapport financier – DSFS 
10.2 Rapport financier – CED 
10.3 Situation d’odeurs nauséabondes à l’école Soleil Levant 
10.4 Formation des CPAE 
10.5 Sondage de fin d’études secondaires 
10.6 Directive 1009 – Accueil des élèves allophones 
10.7  Directive 7002 – Les commotions cérébrales en milieu scolaire 

11. Points d’information de la présidence et des conseillers 
11.1 Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
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11.2 Forum sur l’éducation 
11.3 Rencontre – Nouvelle école à Moncton (M-8e) 
11.4 Enveloppe égalitaire 
11.5  Consultation prébudgétaire (ajout) 

12. Affaires nouvelles 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
14. 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’intérêts n’est déclaré. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal de la 51e réunion du CED (13 septembre 

2017) 
 
2017-10-04 – CED – DSFS – 528 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 51e 
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Michel Collette) 
 
Unanimité  
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (13 septembre 2017)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 51e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 
 
a) 5 Lettre d’un parent en lien avec les restrictions alimentaires : Une lettre a été envoyée au 

parent le 19 septembre 2017 (lettre ci-jointe). 
 
b) 7.2 a) Rapport de vérification de la Politique 3.11 – Gestion du district dans un milieu 

minoritaire : Lors de la réunion du 13 septembre, la direction générale a indiqué qu’elle 
ferait parvenir au Conseil une copie de la Directive 1007 au Conseil (directive ci-jointe). 

 
c) 9.2 Comité de dénomination – nouvelles écoles de Dieppe : Une lettre a été envoyée au 

ministre le 15 septembre 2017 pour demander de nommer un représentant du ministère 
aux comités de dénomination des deux écoles (lettre ci-jointe). 

 
d) 9.4 c) FCENB: Une lettre a été envoyée par la FCENB pour demander l’appui du CED 

francophone Sud en lien avec les démarches pour obtenir des fonds supplémentaires de 
Patrimoine canadien (lettre ci-jointe). Une lettre d’appui du CED a été envoyée au sous-
ministre le 18 septembre 2017 (lettre ci-jointe). 

 
e) 9.8 Enveloppe égalitaire (lettre d’entente) : La lettre d’entente qui a été approuvée par les 

trois CED francophones a été envoyée au GACEF le 21 septembre 2017 (lettre ci-jointe). 
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f) 10.1 Surplus budgétaire de 100 000 $ : Les écoles ont été informées de la résolution 
adoptée par le Conseil lors de la réunion du 13 septembre et plusieurs ont fait parvenir des 
messages de remerciements. Ces fonds ont été très appréciés par les écoles. 

 
g) Correspondance : 

 Réponse du ministre : Politique 409 au 32e Forum provincial sur l’éducation 

 Lettre de la ministre Cathy Rogers : nomination d’une agente de liaison (littératie) 

 Lettre de condoléances au DSFNO : Incident tragique à Edmundston 

 Lettre d’un parent de l’école Sainte-Bernadette : rentrée positive et gratitude envers 
l’école 

 
h) Suivi de la réunion du Comité ad hoc (processus de remplacement d’un conseiller)  
 Processus proposé lors de la réunion du 28 septembre 2017.  
 Ce point sera discuté au point 8.1 b) 
  
6. Agenda Automatique 
 
6.1 Plan éducatif 2017-2018 (tableau de bord équilibré) 
 
Les directrices exécutives de l’apprentissage, la directrice des services de soutien à 
l’apprentissage ainsi que la directrice de la petite enfance ont présenté le plan éducatif 2017-2018 
sous forme de tableau de bord équilibré, un document ciblé vers l’atteinte des finalités du Conseil 
ainsi que le plan de dix ans. En y recueillant les données qui inspirent les plans d’amélioration, 
elles se disent confiantes que toutes les écoles feront du progrès selon leur contexte et leurs 
besoins. 
 
À la suite de la présentation du tableau de bord équilibré, chacune a répondu aux questions des 
membres du CED en lien avec les domaines présentés. 
 
Petite enfance - un membre demande si une structure peut être mise en place pour faire le lien 
entre les enseignantes/enseignants de maternelle et les éducatrices/éducateurs en services de 
garde. Madame Morrison indique qu’un projet pilote nommé « Passerelle » sera mis en place cette 
année dans une école (Abbey-Landry et les services de garde de la région de Memramcook et les 
environs). D’autres stratégies seront mises en place dans les années à venir. Il y aura un transfert 
de dossier entre les services en petite enfance et l’école après l’évaluation de la petite enfance 
(pour les enfants qui ont la cote rouge et qui ont accepté des services de la petite enfance). 
L’évolution de ces projets sera éventuellement partagée à l’intérieur du plan éducatif. 
 
Construction identitaire – il est suggéré d’aller chercher le nombre d’élèves qui consomment des 
médias (sans spécifier si ce sont des médias francophones ou anglophones). On pourrait ajouter 
cette question au sondage. Il faut également s’assurer que tout le personnel soit sensibilisé à 
l’importance de son rôle de passeur culturel. 
 
Un membre indique qu’il y a beaucoup d’abréviations qui sont utilisées dans les tableaux 
présentés. Il suggère qu’on leur fournisse un lexique des différents termes utilisés dans le plan 
éducatif afin de se familiariser avec ces termes. 
 
Le tableau de bord équilibré pourra être placé en ligne éventuellement afin que le Conseil puisse 
voir les améliorations en cours d’année. 
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2017-10-04 – CED – DSFS – 529 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le plan éducatif 2017-2018 tel 
qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Roger Martin) 
 
Unanimité  
 
7. Points des conseillers 
 
Chaque conseiller a eu 2 minutes pour s’exprimer en lien avec des questions, des préoccupations 
ou un partage d’information concernant leur sous-district.  
 
Roger Martin a indiqué sa participation à l’annonce du nouveau nom de l’école de Rogersville, 
L’Étoile de l’Acadie, où l’élève conseillère Renée Gaudet était maîtresse de cérémonie. Il a 
mentionné que les gens présents ont fort apprécié le nouveau nom et le logo qui furent choisis et 
on sentait bien le sentiment d’appartenance de la communauté envers ce nom pour la nouvelle 
école qui sera bientôt terminée. Il a également participé à la Célébration des projets d’amélioration 
qui a eu lieu à Shediac le 25 septembre et a beaucoup apprécié les présentations. Il a constaté 
que beaucoup d’écoles se sont améliorées et ont le désir de s’améliorer encore davantage. Bravo! 
 
Michel Collette a profité de l’occasion pour féliciter Alexis Savage de l’école Abbey-Landry qui a 
participé à un reportage du Téléjournal Acadie en lien avec le Jardin biologique de l’école Abbey-
Landry. Il a indiqué que les élèves ont fait leur première récolte qui a eu un bon succès et il a 
souligné que les légumes cultivés se rendent à nouveau dans leur cafétéria. Il a voulu saisir 
l’occasion pour féliciter tout le personnel, les bénévoles et les élèves qui ont collaboré à ce projet. 
 
Gilles Cormier a partagé sa participation à la Célébration des projets d’amélioration à Shediac le 
25 septembre. Également, il a participé à l’événement « Marchons un mille dans ses souliers » qui 
avait pour but de recueillir des fonds pour le Centre de ressources et de crises familiales 
Beauséjour. Il a indiqué que la participation d’une classe de l’école Mgr-François-Bourgeois ainsi 
que des garçons de l’école Louis-J.-Robichaud à cet événement a eu un impact positif sur la 
communauté et que les gens présents ont fort apprécié la participation de ces élèves à cette 
activité. L’objectif de 50 000 $ a été atteint. 
 
France Bourque a indiqué avoir participé à deux rencontres de parents, soit à l’école Sainte-
Bernadette et à l’école L’Odyssée. Elle a mentionné que les parents ont fort apprécié la présence 
de membres du CED à ces rencontres. Elle a également assisté à une rencontre avec la ministre 
Cathy Rogers et la députée Monique LeBlanc concernant l’annonce d’une nouvelle école pour 
Moncton. Cette rencontre fut très positive et intéressante. Belle présentation des parents qui 
étaient présents. 
 
Renée Gaudet a partagé l’expérience positive vécue avec les élèves suite à l’annonce du nouveau 
nom de l’école de Rogersville. Elle a aussi partagé sa participation à la conférence canadienne de 
leadership étudiant qui s’est déroulée à Waterloo. Elle a indiqué qu’il y a eu un beau partage 
d’information avec les autres participants des provinces canadiennes. 
 
Marc LeBlanc a pour sa part félicité le District pour sa nomination au prix Cerf-volant dans le cadre 
de la FrancoFête en Acadie. Il a indiqué avoir commencé à recevoir des invitations pour les 
rencontres des CPAE, ce qui indique que les écoles ont bien reçu le message d’intégrer les 
membres du CED aux listes d’envoi. Il a aussi indiqué avoir participé à une première réunion de 
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CPAE à l’école Mathieu-Martin. En ce qui a trait à la sortie médiatique d’une élève transgenre, 
l’ensemble des parents autour de la table ont signalé qu’ils souhaitaient véhiculer un message plus 
global contre l’intimidation, sans cibler un groupe en particulier. Il fut également question de 
musique sans voix, lorsqu’on fait jouer ce genre de musique sans les paroles, est-ce qu’on aide la 
culture francophone ? Monsieur LeBlanc avait deux questions à poser : Est-ce que les réunions 
pour le Programme croisé s’en viennent ? Est-ce que la nouvelle école de Dieppe sera prête en 
janvier ?  
 
Willy Wilondja a indiqué que lors des réunions d’ouverture des écoles auxquelles il a assisté, soit 
à Sainte-Anne, à l’école Les Éclaireurs et l’École des Bâtisseurs, une présentation a été faite 
concernant l’initiative CODAC NB. Il se demande si le document des recommandations du comité 
ad hoc avait bien été transmis à la direction générale. 
 
Réal Allain a pour sa part fait un résumé de sa participation aux différentes rencontres des écoles 
de son sous-district :  

 À l’école St-Henri, il a eu le message que les parents sont bien contents des rénovations/ 
constructions qui ont eu lieu cet été ; 

 Il participera à la réunion du CPAE de l’école L’Odyssée la semaine prochaine ; 
 Le jeudi 12 octobre, il assistera à l’ouverture officielle de l’école Champlain. 

En terminant, il a indiqué que lors de sa participation à la rencontre de l’école Le Mascaret, école 
prototype pour le DSFS, la direction était très enthousiaste et le CPAE de cette école s’est montré 
très engagé. De plus, tous ont très hâte à l’annonce d’une nouvelle école pour cette région.  
 
Paul Demers a terminé le tour de table en partageant des messages très positifs de la part de 
parents qui ont circulé dans les médias sociaux en lien avec l’accueil d’élèves avec besoins 
particuliers. Il a fait le lien avec la lettre reçue d’un parent de l’école Sainte-Bernadette. Il a souligné 
l’importance d’accepter et de mettre en évidence ces messages positifs et il en a profité pour 
féliciter le personnel enseignant ainsi que l’ensemble du personnel du district pour leur 
engagement envers la réussite et le bien-être des élèves. 
 
8. Politiques 
 
8.1  Méthode de gouverne 
 
a) Célébration 2018 – création d’un comité ad hoc 
 
Lors de la réunion de juin 2017, il fut suggéré que la Célébration 2018 ait lieu plus tôt durant l’année 
scolaire. De plus, il fut mentionné de s’assurer qu’il n’y ait pas de conflit avec d’autres activités 
majeures dans les écoles comme c’est souvent le cas en fin d’année scolaire. Le Conseil a été 
invité à créer un comité ad hoc afin de planifier cet événement pour l’année 2018. Le Conseil a 
également été invité à donner leurs commentaires ou suggestions pour améliorer le format de cette 
célébration.  
 
Les conseillers Gilles Cormier, Paul Demers et Renée Gaudet ont signifié leur intérêt à faire partie 
de ce comité. Dans le cas où un membre de ce comité soit en conflit d’intérêts lors de l’évaluation 
des prix à remettre lors de la célébration, France Bourque se dit prête à agir en tant que substitut. 
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2017-10-04 – CED – DSFS – 530 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres siégeant au Comité ad 
hoc pour la Célébration 2018 soient Gilles Cormier, Paul Demers et Renée Gaudet, et que 
France Bourque soit substitut en cas de conflit d’intérêts. (Willy Wilondja, Réal Allain) 
 
Unanimité  
 
Suggestions : 
 
Un membre a indiqué qu’il y avait un peu de confusion dans la logistique de l’organisation de cette 
première célébration, et a suggéré de faire une recommandation à l’école hôte de l’événement, 
soit d’avoir un dépliant d’accueil ou une personne pour diriger les gens, surtout si plusieurs choses 
se déroulent simultanément dans différentes sections de l’école. Pour le reste, les commentaires 
furent très positifs et aucun changement majeur n’est à apporter au format. Le nouveau format 
semble très apprécié. 
 
Un membre a suggéré de remettre un prix de passeur culturel pour 2018. Cependant, un autre 
membre est d’avis que tous les prix qui sont remis sont des prix de passeurs culturels via les 
différentes matières pédagogiques. 
 
b) Comité ad hoc – processus remplacement 
 
Le conseiller Côté a fait part du processus proposé lors de la réunion du 28 septembre, que l’on 
nommerait « processus de recommandation » pour remplacer un conseiller dans l’éventualité 
qu’un poste devienne vacant avant la fin d’un mandat.  
 
Une discussion s’ensuit à ce sujet.  
 
Il est suggéré d’avoir un responsable de ce processus à l’extérieur du Conseil. 
 
Il est également suggéré que les candidats aient le choix d’utiliser une vidéo ou non lors de la mise 
en candidature. Cependant, le temps établi devra être respecté par tous. La question de la vidéo 
ne fait pas l’unanimité du Conseil, mais la majorité est en faveur. La question des réunions 
publiques fut abordée et il a été suggéré de tenir celles-ci dans l’école secondaire du sous-district 
où il y a un poste vacant. Cependant, dans le cas de Miramichi, par exemple, il fut discuté de tenir 
la réunion publique en simultané dans les trois écoles secondaires, étant donné la distance du 
territoire et afin de s’assurer d’avoir le maximum de gens présents à la rencontre. 
 
Le comité ad hoc se réunira à nouveau afin d’apporter des précisions suite aux commentaires 
reçus et un processus sera proposé au Conseil lors de la prochaine réunion. 
 
8.2  Limite de la direction générale 
 
a)  Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Les fins en éducation 
 
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 4.0 – Les fins en éducation. Elle a indiqué que même 
si certains résultats ne sont pas encore atteints, il y a de constantes améliorations et des cibles 
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(2020) ont été établies pour atteindre une conformité. Elle a ensuite répondu à quelques questions 
des membres. 
 
2017-10-04 – CED – DSFS – 531 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport de 
vérification de la Politique 4.0 tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, Réal Allain)  
 
Unanimité 
 
b)  Révision de la Politique 4.0 – Les fins en éducation 
 
Aucun changement n’a été demandé à la politique. 
 
c)  Rapport de vérification de la Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction 
générale 
 
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 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction 
générale. 
 
2017-10-04 – CED – DSFS – 532 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport de 
vérification de la Politique 3.8 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Réal Allain)  
 
Unanimité 
 
b)  Révision de la Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction générale 
 
Aucun changement n’a été demandé à la politique. Cependant, il a été demandé d’ajouter au 
prochain rapport les noms des personnes et l’ordre de préséance pour le remplacement de la 
direction générale. 
 
9. Participation publique et réponses aux questions des conseillers 
 
Aucune question du public. 
 
Réponse aux questions des conseillers : 
 

- Concernant la nouvelle école de Dieppe, la directrice générale a indiqué que le directeur 
des services administratifs et financiers a participé à deux rencontres avec les équipes 
effectuant les travaux. De plus, il y a eu une rencontre téléphonique avec des représentants 
de la Ville de Dieppe hier et ces derniers ont confirmé que les travaux au niveau des rues 
sont planifiés et le tout devrait être complété dans les délais prévus. Au niveau de l’édifice, 
les travaux se déroulent vraiment bien. Nous sommes rassurés. 

 
- En ce qui concerne le Programme croisé, des invitations ont été envoyées par la direction 

générale auprès de certains parents pour faire partie du comité et un sondage sera envoyé 
à tous les membres sous peu pour planifier une première rencontre en octobre. 
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- La direction générale a indiqué que les recommandations du comité ad hoc ont été 

discutées lors de la session de travail du Conseil et que le sujet de l’intégration des 
membres du CED aux écoles a été apporté aux directions d’écoles le jour suivant. De plus, 
les suivis en lien avec les recommandations seront étudiés par le Comité de gouvernance 
et des politiques et partagés avec le Conseil. 
 

- Pour la question de la participation des conseillers aux activités des écoles dans les sous-
districts où il n’y a pas d’école secondaire, nous allons faire une vérification auprès du 
ministère (Politiques et planification) afin de clarifier si on doit considérer l’aspect 
géographique uniquement ou si on doit également considérer l’aspect nourricier. 

 
PAUSE 
  
10. Points d’information de la direction générale 
 
10.1  Rapport financier – DSFS 
 
Pour les raisons évoquées lors de la dernière réunion, il ne fut pas possible de fournir un rapport 
financier à jour. 
 
La directrice générale a apporté une précision par rapport au surplus de 100 000 $. Elle a indiqué 
que du travail a été fait de ce côté au ministère et qu’une ébauche fut proposée pour que le montant 
du surplus alloué soit établi en fonction de la grandeur du district (petit, moyen et grand district). 
Les détails vous seront présentés dès que nous aurons reçu l’information. 
 
10.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport détaillé en date du 30 septembre 2017 fut remis aux membres.  
 
2017-10-04 – CED – DSFS – 533 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport en 
date du 30 septembre 2017, tel qu’il a été proposé. (Gilles Cormier, Michel Collette.) 
 
Unanimité 
 
10.3 Situation d’odeurs nauséabondes à l’école Soleil Levant 
 
Une usine de traitement de coquillages s’est installée tout près de l’école Soleil Levant. Depuis la 
rentrée, des odeurs nauséabondes émanaient de cette usine causant une situation difficile pour 
les élèves et le personnel au point où le climat propice à l’apprentissage était affecté. Des 
discussions ont eu lieu avec les ministères de la Santé, de l’Environnement et Gouvernement 
locaux et de l’Éducation et du Développement de la petite enfance afin de trouver une solution à 
cette situation. La directrice générale a fait une mise à jour de ce dossier. Elle a informé le Conseil 
que depuis les événements, il y a eu une entente avec l’entreprise qui a convenu de cesser toutes 
activités jusqu’à ce que les équipements permettant d’éliminer les odeurs soient installés. La 
situation est rentrée dans l’ordre pour le moment. 
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10.4 Formation des CPAE 
 
La directrice générale a informé le Conseil que la session de formation des CPAE aura lieu le 
samedi 28 octobre à l’école Champlain. La formation aux membres se fera à partir d’une plate-
forme électronique qui sera placée par la suite sur le site Web du district. À cette occasion, le 
président du Conseil présentera les priorités et le rôle du CED ainsi que la politique des Finalités 
du CED. Pour sa part, la directrice générale saura nous entretenir sur les grandes lignes du « Profil 
de sortie d’un élève du système scolaire acadien et francophone du Nouveau-Brunswick ». En 
après-midi, les participantes et participants assisteront à un entretien avec les jeunes en lien avec 
les Finalités et le profil de sortie. Ce panel, où on donne la parole aux jeunes, est un élément 
toujours très apprécié par l’auditoire lors de cette formation. L’adjointe à la direction générale fera 
parvenir l’ordre du jour aux membres du Conseil dans les prochains jours tout en les invitant à s’y 
inscrire. 
 
Une formation spécifique aux nouveaux membres sera offerte en marge de l’animation pour les 
membres qui reviennent d’année en année.  
 
Un conseiller a fait la suggestion de discuter à l’intérieur de cette formation, de l’imminence des 
élections à venir et de voir à la possibilité d’ajouter ce point à l’ordre du jour des deux prochaines 
formations avant les élections de 2020. 
 
10.5 Sondage de fin d’études secondaires 2017 
 
La directrice générale a présenté brièvement les résultats du « Sondage de fin d’études 
secondaires 2017 ». Ce sondage s’adresse aux élèves de la douzième année et leur offre la 
possibilité de partager leur opinion sur différentes questions telles que les possibilités 
d’enrichissement à l’école, l’accès aux nouvelles technologies et l’environnement scolaire. De plus, 
ce sondage veut obtenir des données sur les intentions des élèves quant à leur avenir. 
 
Il est à noter que ce rapport s’avère fort utile dans la collecte de données pour le tableau de bord 
opérationnel du district ou encore en ce qui a trait au rapport de vérification de la direction générale 
(4.0 – Les fins en éducation). 
 
Elle a soulevé quelques statistiques qui ont attiré son attention, dont celle qui montre que 91 % 
des élèves ne sont pas conscients de la gouvernance du CED, ce qui indique qu’il y a encore du 
travail à faire sur la visibilité du CED au sein des écoles. Elle a aussi attiré l’attention du Conseil 
sur les statistiques par rapport à la nouvelle question sur la littératie financière ainsi que celles 
montrant une diminution de l’intimidation au niveau du secondaire. 
 
10.6 Directive 1009 – Accueil des élèves allophones 
 
La directrice générale a présenté cette directive qui fut mise à jour récemment. Elle a indiqué que 
des précisions ont été apportées par rapport aux élèves allophones qui ont fréquenté une école 
anglophone. 
 
Un membre a demandé des précisions par rapport au respect de la Loi scolaire du côté 
anglophone. 
 
Il fut fortement suggéré d’apporter ce sujet au Forum sur l’éducation. Il faudra aussi apporter le 
point de l’immersion et de la question des ayants droit. 
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10.7 Directive 7002 – Les commotions cérébrales en milieu scolaire 
 
La directrice générale a présenté cette directive qui fut élaborée durant la dernière année scolaire 
et qui fut présentée aux directions d’écoles le 25 septembre dernier. Elle a rappelé que le 
lancement officiel se fera ce jeudi 5 octobre à l’école Ste-Thérèse. Elle a ensuite répondu aux 
questions en lien avec cette nouvelle directive. 
 
11. Points d’information de la présidence et des conseillers 
 
11.1 Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Le conseiller Allain a fourni au Conseil des éléments d’information au sujet des points suivants : 
 

- La Fédération n’a toujours pas reçu la lettre de confirmation concernant le 50 % de la 
Cotisation à la FNCSF. 

- Le Sommet sur l’avenir de la concertation des CED aura lieu les 8 et 9 décembre au CCNB 
de Dieppe. L’invitation est lancée à tous les membres du CED et on souhaite fortement la 
participation de tous. On demande aux membres de répondre à l’invitation reçue par 
courriel de la part de la FCENB dès que possible afin de connaître le nombre de 
participants. Ce sommet sera animé par la compagnie Clic. 

- Point d’information : l’Île-du-Prince-Édouard a demandé à la Fédération d’apporter au 
Forum provincial le point des tests de compétence en français de l’Université de Moncton 
(parmi les 9 tâches demandées aux finissants en éducation, il y a une tâche différente des 
autres institutions, dont la dictée au lieu de l’aspect composition). 

- Le lobbying envers les partis politiques se fera en janvier 2018, car les élections vont avoir 
lieu à l’automne prochain. 

 
11.2 Forum sur l’éducation 
 
Le président a demandé aux membres s’ils avaient des suggestions de points à discuter en 
prévision de cette rencontre qui aura lieu le samedi 4 novembre 2017. Les points suivants seront 
apportés : 
 

- Dossier des terrains de jeux ; 
- Ayants droit au système anglophone, respect de la Loi scolaire (arguments) ; 
- Remplacement des conseillers, demander un processus d’élection ; 
- Demander si les vice-présidences peuvent assister au Forum sur l’éducation ; 
- Demander une révision de la politique ou la Loi sur les CPAE, car les membres sont élus 

pour 3 ans, mais il est suggéré que le mandat soit d’un an afin de permettre à tous les 
parents qui le désirent de s’impliquer car dans certaines écoles, le nombre est au maximum 
et certains parents n’ont pas la chance de faire partie du CPAE. 

 
11.3 Rencontre – Nouvelle école à Moncton (M-8e) 
 
Le président a fait un compte-rendu de la rencontre qui a eu lieu le 2 octobre dernier avec la 
ministre Cathy Rogers, la députée Monique LeBlanc, les conseillers Réal Allain, France Bourque 
et lui-même, en compagnie de la directrice générale et du directeur des services administratifs et 
financiers ainsi que des parents représentant le groupe de la région de Moncton. L’objectif de cette 
rencontre était de faire valoir l’urgence d’agir dans l’annonce d’une nouvelle école à Moncton. La 
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rencontre fut très positive et la présentation des parents ainsi que les discussions furent fort 
intéressantes. 
 
11.4 Enveloppe égalitaire 
 
Le président a fait une brève mise à jour de ce dossier et a partagé deux rapports avec les 
membres du Conseil. Une présentation est en préparation et sera partagée avec le Conseil avant 
de présenter au GACEF. 
 
11.5 Consultations prébudgétaires 
 
Le président a demandé aux membres du Conseil s’ils veulent participer aux consultations 
prébudgétaires. Un membre a précisé que ces consultations ne visent pas les groupes, mais plutôt 
les individus. De plus, il n’y a pas de droit de parole sur des sujets spécifiques. 
 
12. Affaires nouvelles 
 
Il n’y avait aucun point à traiter. 
 
 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 4 octobre à l’école Le Sommet, 701 rue Ryan, Moncton. 
 
14. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 29. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 
 
 


