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Procès-verbal de la 55e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 10 janvier 2018, de 18 h 30 à 21 h 32, à l’école Soleil 
Levant, 45 rue Morgan, Richibucto. 
 

  
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain  
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Éric Demers 
Monsieur Paul Demers, président 
Madame Renée Gaudet  
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président  
Monsieur Roger Martin  
Monsieur Willy Wilondja (à distance) 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame 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 de l’apprentissage  
Madame Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive de l’apprentissage 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance (à distance pour le point 6.1) 
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Présentation « Projetons-nous vers l’avenir ! » : Profil de sortie d’un élève 
 
Monsieur Alain Poitras et madame Monique Saulnier, de l’équipe pédagogique de l’école 
communautaire entrepreneuriale du DSFS, ont fait une présentation du Profil de sortie d’un élève 
du système scolaire acadien et francophone du Nouveau-Brunswick. L’équipe pédagogique de 
l’école communautaire entrepreneuriale du DSFS appuie la mise en œuvre du projet de l’école 
prototype à l’école Le Mascaret, qui vise explicitement à développer les compétences du Profil de 
sortie de l’élève du MEDPE. Durant la présentation, il a été question d’un mouvement international 
de développement des compétences, un mouvement qui a débuté chez-nous en 2005 avec l’école 
communautaire entrepreneuriale, ensuite avec la PALC en 2014 et le Plan d’éducation de 10 ans 
du MEDPE lancé en 2016. 
 
Une discussion a suivi la présentation. Les membres de l’équipe pédagogique de l’école 
communautaire entrepreneuriale, Alain Poitras, Monique Saulnier, Diane Lord et Rachel Schofield, 
ont répondu à quelques questions des membres du CED. 
 
Cette présentation a soulevé une réflexion sur le besoin de réviser la Politique 4.0 – Politique des 
finalités qui a été élaborée avant le lancement du Profil de sortie de l’élève du MEDPE. Cette 
politique sera apportée au Comité de la gouvernance et des politiques pour révision, afin d’arrimer 
celle-ci avec le Profil de sortie de l’élève du MEDPE. 
 
En terminant, monsieur Poitras a souligné qu’au niveau de l’excellence du rendement, le District 
scolaire francophone Sud démontre un leadership exceptionnel. Madame Rachel Schofield indique 
qu’un sondage effectué auprès des enseignantes et enseignants indique que 90 % de ceux-ci sont 
prêts à modifier leurs pratiques afin de s’engager dans un modèle d’apprentissage (rôle de guide 
et de facilitateur) plutôt qu’un modèle d’enseignement (transmission de contenu). 
 
Le président a remercié monsieur Poitras et son équipe pour la présentation. 
 
 
Présentation de matière pédagogique : Mathématiques au secondaire 
 
Monsieur Mathieu Gauthier, responsable des mathématiques 6e-12e, de la pédagogie des TIC et 
des cours en ligne en mathématiques, a fait une présentation portant sur les parcours en 
mathématiques au secondaire. Il a expliqué le pourquoi des parcours en mathématiques et les 
particularités de ceux-ci avec des exemples à l’appui. Dans le parcours A, on parle de numératie 
stratégique, le parcours B, d’applications techniques et le parcours C, de sciences et modélisation.  
 
Le choix du parcours revient à l’élève et les enseignants de mathématiques ainsi que les 
conseillers en orientation sont outillés pour bien les guider en tenant compte de leurs intérêts et 
de leur projet vie-carrière. Ce processus débute dès la 8e année et se poursuit tout au long des 
études à l’école secondaire. 
 
La présentation fut suivie de quelques commentaires des membres soulevant des inquiétudes face 
à la maturité de certains élèves pour faire un tel choix dès la 10e année. Ils ont souligné 
l’importance de bien guider et accompagner les élèves dans leur choix de parcours en les 
informant des défis et facilités de chacun et de l’impact de ce choix sur leur avenir. 
 
Monsieur Gauthier s’est fait rassurant en rappelant que l’expérience et la connaissance de leurs 
élèves permettent aux enseignantes et enseignants de bien les accompagner dans ce processus. 
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De plus, des outils ont été développés pour aider les élèves à faire un choix éclairé. Les conseillers 
en orientation ont l’expertise nécessaire pour faire les suivis auprès des élèves qui en ont besoin.  
 
Le président a remercié monsieur Gauthier pour la présentation. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 22 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et 
une bonne année 2018 à tous les membres du Conseil ainsi qu’à l’équipe de gestion. Il fait ensuite 
la reconnaissance du territoire traditionnel autochtone.  
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Le conseiller Willy Wilondja a participé à la réunion à distance. Les membres se sont référés à 
l’ordre du jour figurant au cahier de la réunion.  
 
Le point suivant a été ajouté : 
 

 12.3 Journée de réflexion avec le sous-ministre (31 janvier) 
 
2018-01-10 – CED – DSFS – 557 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion avec l’ajout proposé. (Gilles Cormier, Roger Martin) 
 
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 (6 décembre) 
5. Questions découlant du procès-verbal (6 décembre) 
6. Agenda automatique 
 6.1 Petite enfance  
7. Points des conseillers 
8. Politiques 

8.1 Méthode de gouverne  
 a)  Comité de la gouvernance et des politiques 

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 Programme croisé (mise à jour du comité de travail) 
10.4 Célébration 2018 
10.5  Partenariat avec l’Université de Moncton  

11. Points d’information de la présidence et des conseillers 
11.1 Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
11.2 GACEF 
11.3 MAGMA 
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11.4  Projet de passeur culturel 
11.5  Test de français – Lettre à l’Université de Moncton 

12. Affaires nouvelles 
 12.1  Session de travail automatique 
 12.2  Cadeaux de Noël des parents  
 12.3   Journée de réflexion avec le sous-ministre (31 janvier) (ajout) 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
14. Levée de la séance 
 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Le président a demandé si des membres avaient des conflits d’intérêts au sujet de certains points 
à l’ordre du jour. Aucun conflit d’intérêts n’a été déclaré. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal de la 54e réunion du CED (6 décembre 

2017) 
 
Au point 7. Points des conseillers, Marc LeBlanc a demandé qu’on fasse un ajout à son 
commentaire de ramener les priorités du CED dans le cadre des réunions pour savoir où on en 
est par rapport aux priorités que le CED s’est données pour cette année.  
 
2018-01-10 – CED – DSFS – 558 
   
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 54e 
réunion ordinaire du CED avec le changement proposé. (France Bourque, Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (6 décembre 2017)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 54e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 
a) 5 Mandat des CPAE : Lors de la réunion du 6 décembre 2017, il fut demandé de vérifier à 

quel article de la Loi on se réfère pour le mandat des CPAE. Le mandat des CPAE fait 
partie du Règlement 15(1) a) et b) (document ci-joint).  

 Lien Web vers le document complet : http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cr/2001-48.pdf  
 
 Ce point sera apporté au prochain Forum sur l’Éducation.  
 
b) 8.1 a) Comité de la gouvernance et des politiques : Les changements proposés lors de la 

réunion du 6 décembre 2017 ont été apportés et la version à jour de la Politique 3.11 – 
Gestion du district scolaire dans un milieu minoritaire qui a été placée sur le site Web (lien 
vers le site Web). 

 
c) 8.1 b) Processus de remplacement d’un conseiller : Le document a été mis à jour avec les 

suggestions proposées lors de la réunion du 6 décembre 2017 (document ci-joint). 
 
d) 11.6 Nouvelles écoles de Dieppe – suggestions des comités de dénomination : Une lettre 

a été envoyée au ministre le 11 décembre 2017 l’informant de la résolution adoptée lors de 

http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cr/2001-48.pdf
http://francophonesud.nbed.nb.ca/wp-content/uploads/2013/01/Politique-3.11-Gestion-du-district-scolaire-dans-un-milieu-minoritaire-2.pdf
http://francophonesud.nbed.nb.ca/wp-content/uploads/2013/01/Politique-3.11-Gestion-du-district-scolaire-dans-un-milieu-minoritaire-2.pdf
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la réunion du 6 décembre 2017 et des suggestions de noms proposés pour les deux 
nouvelles écoles de Dieppe. (lettre ci-jointe - CONFIDENTIEL). 

 
e) Correspondance : 

 Réponse du ministre à la lettre envoyée le 19 octobre en lien avec le plan éducatif 
2017-2018 du DSFS 

 Réponse du ministre à la lettre du 3 novembre en lien avec la demande d’appui 

au financement de la FCENB (150 000 $) 

 Lettre de la FCENB en lien avec le processus d’élection des élèves conseillers 

 Lettre de la FCENB en lien avec des recommandations de changements aux limites 
des sous-districts 

 
Concernant la dernière correspondance en lien avec des recommandations de changements aux 
limites des sous-districts, un membre a demandé qui va travailler à ce dossier. Une discussion a 
eu lieu autour de cette question. D’autres discussions suivront entre les CED et le MEDPE. Le 
président apportera ce point à la prochaine rencontre des présidences de CED pour clarification.  

 
Le président informe le Conseil que la FJFNB va nommer l’élève conseiller pour l’année 2019-
2020 à l’événement Équinoxe qui aura lieu en novembre 2018 et que cet élève participerait aux 
réunions du CED comme observateur à partir de janvier 2019, afin de mieux comprendre son rôle 
et le fonctionnement des réunions du CED. Il y aurait donc deux élèves au Conseil de janvier à 
juin 2019. Ceci est bien reçu, mais soulève un questionnement de la part du Conseil par rapport 
aux dépenses reliées à ce nouveau participant. Le président apportera ce point à la prochaine 
rencontre des présidences de CED et monsieur Wilondja apportera ce point à la Fédération pour 
déterminer la participation de l’élève observateur au comité bipartite. Il faudra vérifier si on peut 
avoir de l’aide du Ministère pour couvrir ces dépenses. 
  
6. Agenda automatique 
 
6.1 Petite enfance 
 
La directrice de la petite enfance étant à l’extérieur de la région, elle s’est jointe à la réunion par 
téléphone pour faire une mise à jour du dossier. Elle a brossé un tableau des initiatives du 
gouvernement provincial en matière de petite enfance. Elle a résumé les détails des annonces qui 
ont eu lieu récemment et a indiqué que d’autres annonces sont imminentes (11 et 15 janvier). 
Madame Morrison a tenu deux sessions d’engagement avec des intervenants du secteur de la 
petite enfance qui ont réagi très favorablement aux initiatives. 
 
7. Points des conseillers 
 
Chaque conseiller a eu 2 minutes pour exprimer des préoccupations, pour poser des questions ou 
pour partager de l’information avec le Conseil.  
 
  



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
55e assemblée ordinaire 
Le mercredi 10 janvier 2018 

 

6 
 

Monsieur Paul Demers a assisté au concert de Noël de Sistema à l’école Soleil Levant où il a déjà 
été directeur, un concert qui fut très impressionnant. Il a souligné les efforts des jeunes et le beau 
travail de l’école dans l’organisation, mais aussi de la part du district qui fait preuve d’ouverture 
face à ce genre d’activité en région rurale et qui soutient l’organisation. Il a aussi rappelé aux 
membres qu’une visite des bureaux de Sistema NB aura lieu le 23 janvier et demande aux 
membres du Conseil de confirmer leur présence en envoyant un courriel à l’adjointe de la direction 
générale. 
 
Monsieur Eric Demers a tenu à souligner que nous étions en présence d’une des 30 personnes 
les plus influentes au Nouveau-Brunswick. Le Conseil a alors applaudi madame Monique 
Boudreau, directrice générale, pour sa nomination à ce palmarès. Il a également voulu souligner 
la nomination de Mark Power, une des 10 personnalités francophones les plus influentes au 
Canada. L’avocat s’est fait connaître pour sa défense des droits des minorités francophones 
lorsqu’il a défendu les parents et le Conseil scolaire francophone (CSF) lors du méga procès sur 
l’éducation en français en Colombie-Britannique en 2016.  
 
Monsieur Roger Martin a participé au spectacle de Noël de l’école Carrefour Beausoleil le 18 
décembre et, par la même occasion, a remis le prix à la gagnante du concours de dessin pour la 
carte de Noël du DSFS, Madalyn MacKinnon, élève de la 7e année. 
 
Madame France Bourque, suite à la lecture de la couverture médiatique du côté anglophone 
concernant les abus vécus par les membres du personnel dans les écoles, a demandé si on avait 
de telles statistiques pour notre district. 
 
Monsieur Gilles Cormier a également félicité madame Monique Boudreau pour sa nomination 
parmi les 30 personnes les plus influentes au Nouveau-Brunswick. Il a indiqué avoir participé au 
spectacle de Noël de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc et a remis le prix à l’élève finaliste de sa 
communauté d’écoles, Jolène Melanson, pour le concours de dessin de la carte de Noël du DSFS. 
Il a aussi participé à plusieurs activités pour l’Arbre de l’espoir qui ont eu lieu dans sa région et a 
également assisté à des sessions pour la stratégie verte qui est présentement en développement 
dans les régions de Shediac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé. Lors de ces sessions, il s’est identifié 
comme représentant le Conseil d’éducation et on lui a demandé de siéger à un comité d’éducation 
qui va éventuellement élaborer des projets pour cette région. 
 
Monsieur Michel Collette a partagé que l’école Mathieu-Martin a mis en place un comité de bonnes 
actions et selon un article partagé sur la page Facebook du District scolaire francophone Sud, les 
élèves de ce comité ont placé sur chaque case de l’école, même celles des enseignants, un mot 
d’encouragement à l’aide de « post-it » colorés. Monsieur Collette a tenu à souligner ce geste 
positif et féliciter l’école pour cette initiative (http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-mathieu-
martin/2018/01/08/bonnes-actions/). 
 
Monsieur Michel Côté a partagé de son côté 2 défis et 2 accomplissements à l’école Samuel-de-
Champlain. Premièrement, le  besoin criant d’espace à cette école représente un défi. On a entre 
autres besoin d’un carrefour étudiant, car le manque d’espace vient empiéter sur le mieux-être des 
élèves et va à l’encontre des efforts de rétention. On travaille fort pour aller chercher les ayants 
droit et nous voulons les garder. Deuxièmement, les besoins en informatique aux niveaux 7e-8e 
années constituent un autre défi. Il n’y a pas suffisamment d’ordinateurs pour tous les élèves qui 
doivent utiliser les ordinateurs dans les classes d’autres niveaux pour répondre à leurs besoins.  
  

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-mathieu-martin/2018/01/08/bonnes-actions/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-mathieu-martin/2018/01/08/bonnes-actions/
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Pour ce qui est des accomplissements, l’école Samuel-de-Champlain a reçu une subvention de 
50 000 $ pour une classe extérieure et ce projet très intéressant devrait voir le jour dans les 
prochains mois. Aussi, dans le cadre d’un projet de gestion formelle sur la rétention, une des 
suggestions qui était ressorties lors d’un sondage était d’avoir une équipe de hockey. Ce projet a 
vu le jour et, la semaine dernière, l’équipe de Samuel-de-Champlain a gagné un tournoi pour la 
première fois de son histoire. Il se dit fier de cet accomplissement. 
 
Madame Renée Gaudet a pour sa part souligné que deux enseignants de Rogersville ont reçu une 
médaille du sénateur dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Monsieur Philippe McCaie 
(Secondaire Assomption) et madame Line Gaudet-LeBlanc (W.-F.-Boisvert) ainsi qu’une 
enseignante de la région de Saint-Louis de Kent ont reçu cet honneur. Ces médailles sont 
décernées aux Canadiens et Canadiennes qui sont actifs dans leurs communautés et qui, grâce à 
leur générosité, leur dévouement, leur bénévolat et leur travail acharné, font de leurs régions des 
endroits où il fait bon vivre. Madame Gaudet a aussi participé à des activités en lien avec l’Arbre 
de l’espoir et a tenu à souligner que l’école W.-F.-Boisvert a récolté près de 1 000 $ lors d’une 
collecte de fonds. Elle se dit très fière qu’une petite école en milieu rural ait obtenu un tel succès 
avec ce genre d’initiative. 
 
Monsieur Marc LeBlanc a participé au spectacle de Noël de l’école Anna-Malenfant où il a remis 
le prix à l’élève finaliste de la communauté d’écoles de Dieppe-Memramcook, pour le concours de 
dessin de la carte de Noël du DSFS. Il a également participé aux rencontres du Comité de travail 
pour l’avenir du Programme croisé. Il a ensuite posé quelques questions : Est-ce qu’il y a eu des 
développements concernant les nouvelles écoles de Dieppe ? Est-ce que les travaux avancent ? 
Est-ce qu’on peut vérifier auprès du Ministère si une décision a été prise concernant le choix des 
noms de ces nouvelles écoles ? Est-ce que le district a une directive sur l’utilisation des réseaux 
sociaux par le personnel, les bénévoles, contractuels et les entraineurs sportifs ? Pour ce qui est 
de la nouvelle école de Moncton, il n’y a toujours pas eu d’annonce, il serait important de revenir 
à la charge pour avoir des réponses de la part du gouvernement à cet effet le plus rapidement 
possible étant donné les délais pour la construction d’une nouvelle école. 
 
Monsieur Réal Allain a aussi partagé sa préoccupation face au délai pour l’annonce d’une nouvelle 
école à Moncton, qu’on espérait voir au mois de décembre dernier. Les gens sont préoccupés et 
impatients d’avoir des nouvelles concernant ce dossier. Il a ensuite informé le Conseil que lorsqu’il 
a demandé d’être ajouté aux listes de communications pour recevoir les courriels de l’école, ceci 
lui a été refusé. On lui a expliqué que pour recevoir ces courriels, il devait être un parent de ces 
écoles. Il a demandé si cette directive est la même à l’échelle du district ou si c’est seulement pour 
les écoles qu’il représente. Monsieur Allain a participé au dîner de Noël de l’école Champlain qui 
fut un gros succès. Il a par la même occasion remis le cadeau à l’élève finaliste du concours de 
dessin de la carte de Noël du DSFS pour la communauté d’écoles de Moncton.  
 
Monsieur Willy Wilondja a pour sa part assisté au spectacle de Noël de l’école Les Éclaireurs et a 
fait la remise du prix à l’élève finaliste du concours de dessin de la carte de Noël du DSFS. Il a 
indiqué que ce moment fut très touchant; l’élève a vraiment apprécié recevoir ce prix. Il est d’avis 
que ce genre d’événement est une très bonne façon pour les membres du Conseil de tisser des 
liens avec les écoles du district.  
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8. Politiques 
 
8.1  Méthode de gouverne 
 
a)  Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le Comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 20 décembre. Le président du comité 
a fait un compte-rendu de cette rencontre.  
 
Tel que demandé par le Conseil lors de la dernière réunion, le comité s’est penché sur la Politique 
3.10 - Transport scolaire, afin de voir à intégrer les évidences ajoutées après le point 3.10 (à partir 
de la page 6). Après discussion, les membres du comité sont d’avis que comme ce sont des 
exigences du MEDPE, il n’est pas nécessaire d’intégrer ces évidences à l’intérieur de notre 
politique. Le Conseil est d’accord. 
 
Il fut aussi question d’examiner les références aux zones nord et sud dans le rapport de vérification. 
Ce point a fait l’objet de plusieurs discussions et à la lumière de celles-ci, le Conseil a demandé à 
la direction générale de soumettre des données pour permettre une réflexion sur l’uniformisation 
tout en respectant les particularités des zones rurales et urbaines et la question de sécurité. Il 
serait intéressant d’avoir des données sur les parcours pour tenter de trouver une solution 
permanente à ce problème occasionné par la fusion des districts qui a eu lieu en 2012. 
 
Étant donné l’étendue du territoire et le travail à accomplir avec une équipe en transition au secteur 
du transport scolaire, il ne sera pas possible de soumettre un rapport pour la prochaine réunion. 
Cependant, la directrice générale indique que le personnel pourrait entreprendre le travail par 
régions en y allant étape par étape. Elle a suggéré de faire une présentation au CED sur le nouveau 
système de planification des routes et sur le processus de création de trajets d’autobus.  
 
Un membre souhaiterait avoir des données préliminaires avec les coûts associés et a suggéré de 
vérifier si le Ministère serait prêt à défrayer les coûts des ressources nécessaires pour faire une 
telle étude. 
 
Un membre a suggéré d’ajouter de la signalisation dans les milieux ruraux pour assurer la sécurité 
des élèves qui doivent se déplacer dans les rues sans trottoirs ni lumières de rue et où la limite de 
vitesse est plus élevée. 
 
Ce sujet pourrait être abordé plus en profondeur lors d’une session de travail.  
 
Finalement, le comité de la gouvernance et des politiques s’est penché sur le temps passé en 
autobus sur des parcours relativement courts. La direction générale a indiqué qu’elle soumettra 
des scénarios pour voir les impacts et pour rationaliser les trajets problématiques. Elle a aussi 
rappelé que le temps passé en autobus dans certaines régions fait partie des éléments de 
rétention, surtout dans les régions éloignées des grands centres où il n’y a qu’une école 
francophone pour un grand territoire. Cet aspect sera à considérer lors de la réflexion du Conseil. 
 
En terminant, le président du comité de la gouvernance et des politiques a partagé les points qui 
seront abordés lors de la session de travail du mois de mars (17 mars ou 24 mars) :  
 

- Priorités du CED - Est-ce qu’on veut en faire une nouvelle politique ? 
- Monitoring des politiques (autoévaluation) – inviter Léon Richard  
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- Calendrier des politiques à revoir 
- Code d’éthique de la FCENB 
- Ordre du jour des réunions régulières du CED 
- Absences des élèves (non motivées)  

 
9. Participation publique et réponses aux questions des conseillers 
 
Aucune participation publique.  
 
La direction générale a répondu aux questions de la dernière réunion : 
 
Question d’Eric Demers concernant l’ajout d’une nouvelle politique environnementale : 
La direction générale a demandé quelques précisions à monsieur Eric Demers concernant la 
demande d’une politique environnementale, à savoir si ce serait une politique du CED ou plutôt 
une directive du district? Celui-ci a indiqué que ça pourrait être les deux. Il a donné en exemple le 
projet de panneau solaire dans une école anglophone de Fredericton. Il s’agit du plus gros 
panneau solaire dans la province et les élèves vont en bénéficier. C’est à ce genre d’initiative qu’il 
faisait référence. Il souhaiterait que le District scolaire francophone Sud adopte l’utilisation 
d’énergies vertes, que ce soit au niveau des normes de construction pour les nouvelles écoles ou 
de la gestion des déchets au sein des écoles. Il souhaiterait aussi voir l’installation éventuelle de 
panneaux solaires, éoliennes, etc. Avec les changements climatiques, il y a des pressions auprès 
des gouvernements pour se diriger vers les nouvelles énergies vertes. Il faudrait alors avoir une 
vision à long terme pour mieux se positionner. L’équipe de gestion du DSFS va certainement en 
discuter.  
 
Question d’Eric Demers concernant l’ajout d’une politique ou directive concernant l’achat de 
fournitures scolaires pour les élèves : 
L’équipe du district va se pencher sur ce dossier et soumettra les informations au Conseil sur les 
répercussions possibles. 
 
Question de Roger Martin en lien avec la rétention des élèves au Carrefour Beausoleil : 
La directrice générale et le coordonnateur au recrutement et fidélisation de la clientèle, monsieur 
Steve Lapierre, ont rencontré les directions des écoles Carrefour Beausoleil et Régionale de Baie-
Sainte-Anne et ces deux écoles vont s’engager dans un projet d’excellence du rendement en lien 
avec la rétention pour septembre prochain. Entre temps, un sondage téléphonique sera fait et on 
récoltera des données pour faciliter la mise en place de ce projet. 
 
Question de Michel Côté en lien avec les retards d’autobus fréquents dans région de St-Jean : 
La directrice générale a indiqué que le problème est présent dans plusieurs régions et est 
principalement dû au manque de suppléance. Un projet de ceinture noire mené par madame Diane 
Albert-Ouellette sera mis en place pour tenter de rectifier la situation. 
 
Question de Marc LeBlanc en lien avec l’uniformisation du fonctionnement des CPAE : 
La directrice générale a informé le Conseil que le commentaire a été pris en considération pour la 
prochaine formation des CPAE et qu’on travaille présentement à la mise en place d’une plateforme 
de fonctionnement pour la formation des CPAE, en collaboration avec un groupe des technologies 
de l’apprentissage de l’Université de Moncton. Plus d’information suivra lors de la prochaine 
réunion. 
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PAUSE 
 
10. Points d’information de la direction générale 
 
10.1  Rapport financier – DSFS 
 
Étant donné le congé de la période des fêtes, le rapport financier présenté aux membres du 
Conseil est le même qu’à la réunion de décembre. 
 
10.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport détaillé en date du 20 décembre 2017 fut remis aux membres du Conseil.  
 
2018-01-10 – CED – DSFS – 559 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED en date du 20 décembre 2017 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, 
Michel Collette)  
 
Unanimité 
 
10.3 Programme croisé (mise à jour du comité de travail) 
 
Le comité de travail pour l’avenir du Programme croisé s’est réuni pour une troisième rencontre le 
lundi 18 décembre dernier. La direction générale a fait une mise à jour du dossier. Les comptes-
rendus des réunions ainsi qu’un tableau des contraintes et opportunités ont été présentés au 
Conseil. Le président a demandé aux membres de bien lire la documentation afin d’être au courant 
des détails et s’ils ont des précisions à demander, ils peuvent communiquer avec les membres du 
Conseil qui siègent à ce comité. La direction générale a ensuite expliqué le travail qui a été fait 
avec le tableau des contraintes et opportunités. À la prochaine rencontre du comité de travail, on 
fera l’élaboration de scénarios à proposer au CED pour le mois de mars. 
 
10.4  Célébration 2018 
 
Le Conseil a pris connaissance de la proposition reçue de la communauté d’écoles de Dieppe-
Memramcook qui souhaite être l’hôte de la Célébration 2018 du DSFS. 
 
2018-01-10 – CED – DSFS – 560 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la candidature de 
la communauté d’écoles de Dieppe-Memramcook en tant qu’hôte de la Célébration 2018 du 
DSFS. (Gilles Cormier, France Bourque)  
 
Unanimité 
 
Des membres ont demandé s’il y avait une raison particulière qui expliquait le manque d’intérêt de 
la part des directions d’écoles pour tenir un tel événement. La directrice générale a répondu n’avoir 
reçu aucun commentaire à cet effet.  
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10.5 Partenariat avec l’Université de Moncton  
 
La directrice générale a fait part au Conseil d’une possibilité de partenariat avec l’Université de 
Moncton pour offrir des cours à distance aux élèves du secondaire. On pense avoir trouvé une 
solution pour offrir des cours aux élèves des trois districts scolaires francophones. Trois cours en 
ligne seront offerts uniquement aux élèves de nos écoles secondaires. Les cours offerts seront 
des cours d’intérêt pour les élèves : la préparation aux études postsecondaires (administration), 
un cours en biologie et un cours d’introduction à la toxicomanie. 
 
11. Points d’information de la présidence et des conseillers 
 
11.1 Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Dorénavant, chaque mois, un document préparé par la Fédération intitulé « En bref » sera distribué 
avec la documentation du cahier de réunion pour informer les membres du Conseil.  
 
Le président a demandé au Conseil de réfléchir à une recommandation pour le prix de 
reconnaissance de la FCENB qui sera remis lors du congrès annuel afin de pouvoir soumettre un 
ou des noms lors de la prochaine réunion. 
 
a)  Nomination au comité de restructuration de la FCENB 
 
Le président a partagé avec le Conseil une lettre reçue de la FCENB le 22 décembre 2017, 
demandant que le Conseil nomme un membre autre que ceux qui représentent déjà le Conseil au 
CA de la Fédération, pour faire partie du comité de restructuration de la FCENB qui poursuivra sa 
réflexion pour améliorer le fonctionnement de la Fédération. 
 
2018-01-10 – CED – DSFS – 561 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseiller Michel Collette 
représente le CED au comité de restructuration de la FCENB et que Gilles Cormier et Marc 
LeBlanc agissent à titre de substituts. (Réal Allain, Eric Demers)  
 
Unanimité 
 
Les membres ont demandé que les dates des réunions soient communiquées dès que possible. 
 
11.2 GACEF  Point reporté de la dernière réunion 
 
Le président a remis un compte-rendu de la rencontre du GACEF qui s’est déroulée les 9 et 10 
novembre dernier à Fredericton. Un tableau résumant les différents projets approuvés par le 
GACEF dans les différents territoires des districts francophones depuis 2010 a été partagé en 
documentation dans le cahier de réunion. 
 
Le président partagera le rapport de la réunion lorsqu’il l’aura reçu. Il rappelle que dorénavant les 
rapports seront fournis par la FJFNB qui s’occupera de la coordination au niveau de la GACEF.  
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11.3 MAGMA  Point reporté de la dernière réunion. 
 
Suite aux sorties médiatiques du mois de décembre concernant l’organisme MAGMA, le président 
a suggéré qu’en tant que partenaire de cet organisme, le CED francophone Sud envoie une lettre 
au conseil d’administration de MAGMA en le remerciant d’abord d’être revenu sur sa décision de 
tenir ses réunions uniquement en anglais et de faire un rappel sur l’importance de l’utilisation des 
deux langues officielles de la province. Il croit important de faire un rappel que l’organisme est 
bilingue et se doit de respecter l’utilisation des deux langues.  
 
Une discussion s’ensuit concernant l’utilisation des deux langues officielles de la province par les 
autres organismes multiculturels des régions de Fredericton, St-Jean et Miramichi.  
 
À la lumière des discussions, le Conseil a déposé les deux propositions suivantes à l’assemblée :  
 
2018-01-10 – CED – DSFS – 562 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre à 
MAGMA pour les remercier d’être revenus sur leur décision de tenir leurs réunions 
uniquement en anglais et faire un rappel de l’importance de l’utilisation des deux langues 
officielles de la province. (Gilles Cormier, Eric Demers)  
 
Unanimité 
 
2018-01-10 – CED – DSFS – 563 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre aux 
organismes multiculturels des régions de Fredericton, St-Jean et Miramichi afin de faire un 
rappel que ces organismes doivent travailler avec les deux langues officielles de la 
province. (Michel Côté, Gilles Cormier)  
 
Majorité (un contre) 
 
11.4 Projet de passeur culturel 
 
Le président a fait part au Conseil d’une demande d’appui reçue pour un projet de passeur culturel 
présenté par Lyne Chantal Boudreau en collaboration avec Jean Labelle, professeurs à la Faculté 
des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, qui souhaitent une collaboration avec le 
District scolaire francophone Sud et le CED francophone Sud. 
 
2018-01-10 – CED – DSFS – 564 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre d’appui 
au projet de passeur culturel de madame Lyne Chantal Boudreau et monsieur Jean Labelle. 
(Gilles Cormier, Michel Collette)  
 
Unanimité 
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À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 30. Comme il n’y a pas de proposition pour 
poursuivre la réunion, il termine en demandant aux membres du Conseil si quelqu’un est intéressé 
à l’accompagner lors de la journée de réflexion avec le sous-ministre le 31 janvier prochain (point 
12.3). Le conseiller Wilondja a manifesté son intérêt à participer à cette rencontre.  
 
Les autres points seront reportés à la prochaine réunion. 
 
11.5 Test de français – Lettre à l’Université de Moncton 
 
12. Affaires nouvelles 
 
12.1 Session de travail automatique   
 
12.2 Cadeaux de Noël des parents   
 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 7 février 2018 à l’école Saint-Henri, 101 avenue Gross, 
Moncton. 
 
14. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 32 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 
 
 


