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Procès-verbal de la 64e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 12 décembre 2018, de 18 h 35 à 21 h 34, au local 
1321 de l’école Louis-J.-Robichaud, 435 rue Main, à Shediac. 
 

  
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Madame France Bourque 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Luc Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Éric Demers 
Monsieur Paul Demers, président 
Monsieur Roger Martin 
Monsieur Willy Wilondja  
 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Ghislaine Arsenault, directrice 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 Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance (à distance) 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président  
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président a ouvert la séance à 18 h 35 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Il 
leur a fait part de ses meilleurs vœux pour la période des Fêtes en plus de les remercier pour leur 
excellent travail tout au long de l’année. Il a ensuite fait la reconnaissance du territoire traditionnel 
autochtone. 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Les conseillers Marc LeBlanc et Michel Collette ont motivé leur absence. Les membres se sont 
référés à l’ordre du jour figurant au cahier de la réunion. Les points suivants ont été ajoutés à 
l’ordre du jour : 
 

 13.7  Présence des membres du Comité de gestion aux réunions du CED 

 13.8  Budget d’immobilisations 
 
2018-12-12 – CED – DSFS – 661 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion avec les ajouts proposés. (Eric Demers, Réal Allain) 
 
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 (14 nov. 2018) 
5. Questions découlant du procès-verbal (14 nov. 2018) 
6. Lien avec la communauté 
 6.1   Présentation du rapport annuel 2017-2018 
 6.2   Points des conseillers 
 6.2   Petite enfance  
7. Politiques 

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

8. Participation publique  
 Pause  
9. Agenda automatique 
 9.1  Plan éducatif 2018-2019 (Tableau de bord équilibré) – suite de la présentation du 
  14 nov. 2018 
10. Vérification du rendement de la direction générale 
 10.1 Rapport de vérification de la Politique 3.14 – Diffusion de l’hymne national du  
  Canada 
  a) Révision de la Politique 3.14 – Diffusion de l’hymne national du Canada 
 10.2   Rapport de vérification de la Politique 3.2 – Situation et activités financières 
  a) Révision de la Politique 3.2 – Situation et activités financières 
11. Vérification du rendement du Conseil 
 11.1 Révision et autoévaluation de la Politique 1.6 – Principes et structure des comités 
 11.2 Révision et autoévaluation de la Politique 1.7 – Politique relative à la démocratie 
12. Points d’information de la direction générale 
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12.1  Rapport financier – DSFS 
12.2  Rapport financier – CED 
12.3  Partenariats – immigration (suivi des ententes de collaboration) 
12.4   Destination Canada 
12.5   Stratégie de communication et de recrutement 

13. Points d’information de la présidence 
13.1  Forum provincial sur l’éducation 
13.2  Session de travail du 22 novembre (retour)  
13.3  Comptes rendus – téléconférences des présidences de CED (22 nov. et 27 nov. 2018) 
13.4  Prix d’excellence en éducation 
13.5   Lettre type de la FCFA – dénombrement des ayants droit 
13.6   Rapport de l’état de l’enfance 2018 
13.7  Présence des membres du comité de gestion aux réunions du CED (ajout) 
13.8  Budget d’immobilisations (ajout) 

14. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 
15. Affaires nouvelles 
16. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
17. 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 63e réunion du CED (14 nov. 2018) 
 
 2018-12-12 – CED – DSFS – 662 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 63e 
réunion ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (14 nov. 2018)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 63e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 

a) Lors de la dernière réunion, le conseiller LeBlanc avait suggéré de faire une vérification 
concernant les conditions d’utilisation du montant de 500 $ accordé aux CPAE et de valider 
si cette information se trouvait dans la formation en ligne. Effectivement, cette information 
se retrouve à la leçon 15/18 (Activité de la section 2 – réunion partie 2) 
http://francophonesud.nbed.nb.ca/cpae/ (imprimé-écran ci-joint). 
 

b) 5e) Correspondance : Une lettre a été envoyée au Ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance en date du 20 novembre 2018, en lien avec la 
proposition 2018-11-14-CED-DSFS-654, pour le féliciter de sa nomination et l’inviter à 
rencontrer les membres du CED (lettre ci-jointe).  
 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/cpae/
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c) 5.1a) Lettre FCFA – modernisation de la Loi sur les langues officielles : Une lettre d’appui 
a été envoyée à la FCFA en date du 23 novembre 2018 en lien avec la proposition 2018-
11-14-CED-DSFS-655 (lettre ci-jointe). 
 

d) 6.1 Points des conseillers :  lors de la dernière réunion, quelques questions avaient été 
posées. Voici des éléments de réponses :  
 

 Recrutement de personnel : une publicité a été ajoutée dans le bulletin de 
l’Université de Moncton; une publicité payante a été publiée dans les médias 
sociaux; plus d’informations à ce sujet seront partagées aux points 12.4 et 12.5 de 
l’ordre du jour; 

 Code vestimentaire : la direction d’école est responsable de faire les suivis auprès 
de son personnel; 

 Nombre de suppléants non brevetés : pour cette année scolaire, il y a 12 
enseignants ayant un contrat C; ces enseignants reçoivent un accompagnement 
particulier; 

 Collaboration avec la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 
Moncton : une conférence téléphonique a eu lieu avec le vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche, monsieur André Samson, ainsi qu’avec la 
doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation, madame Marianne M. Cormier, 
afin de discuter du dossier; 

 Cours de premiers soins : la norme du district est un minimum de 3 membres du 
personnel par école ayant la formation (l’exigence de Travail Sécuritaire NB est de 
1 pour 50 employés); 

 Achat d’un défibrillateur : il n’y a aucune exigence du Ministère pour avoir des 
défibrillateurs dans les écoles; cependant, ce genre d’équipement fait l’objet de 
dons de la communauté ou d’entreprises, souvent en raison de l’usage 
communautaire; 

 
En lien avec les questions posées aux points des conseillers lors des deux minutes, le président a 
rappelé la discussion tenue lors de la session de travail du 17 mars 2018 : …pour les questions 
rapides, si la réponse peut être donnée, celle-ci doit faire partie des 2 minutes accordées. Si un 
suivi est nécessaire ou s’il touche à une politique, ceci fera partie des rapports de vérification 
présentés par la directrice générale. Sinon, il faudra que le Conseil s’entende pour ajouter le point 
à l’ordre du jour d’une autre réunion. Le président a aussi mentionné que toute question ou 
préoccupation nécessitant un suivi peut être apportée en tout temps à la direction générale par 
téléphone ou par courriel.  
 

e) Correspondance : 
 

 Lettre de félicitation à Mark Power – Prix Bastarache-Charron 2018 

 Réponse du ministre – services de la firme Ernst & Young (planification pluriannuelle 
de l’infrastructure) 

 Réponse du ministre – Centre d’innovation en petite enfance DSFS 

 Lettre de la FCENB au CEDNE 

 Lettre réponse au CPAE de Samuel-de-Champlain – Transport scolaire 
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6. Lien avec la communauté 
 
6.1 Présentation du rapport annuel 2017-2018 
 
La directrice générale a félicité madame Ghislaine Arsenault, directrice des relations stratégiques, 
pour son excellent travail en lien avec le rapport annuel. Ce rapport fait état, entre autres, des 
réalisations de l’année 2017-2018 et des enjeux qui sont au cœur de notre mission, soit la réussite 
éducative, la construction identitaire francophone et acadienne et le mieux-être global des élèves.  
Le thème du rapport Sur la route de l’amélioration continue rappelle aussi nos efforts soutenus à 
améliorer l’expérience éducative des élèves, des efforts qui se poursuivent dans un contexte 
stimulant de croissance des effectifs scolaires et d’effervescence sur le plan de la diversité. 
 
Des copies papier ont été remises sur place lors de la réunion. On y retrouve des photos des 
élèves et des membres du personnel qui font rayonner les écoles et le district. La version 
électronique du rapport annuel est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://francophonesud.nbed.nb.ca/publications/rapports-annuels/. 
 
6.2 Points des conseillers 
 
Chaque conseiller a eu deux minutes pour exprimer des préoccupations, poser des questions ou 
partager de l’information avec le Conseil. 
 
M. Paul Demers a mentionné sa participation au CPAE de l’école MFR. Il a souligné que l’école a 
eu une pratique de confinement le jour même du confinement qui s’est déroulé le 30 novembre. 
Un retour a été fait sur l’événement et il y a eu de très bons commentaires concernant la gestion 
de cet événement par le DSFS. En terminant, il a indiqué qu’il se rendra à l’école MFR pour l’activité 
jour du Souvenir acadien, qui se déroulera le 13 décembre, et en soirée il assistera au spectacle 
de Sistema à Soleil Levant. 
 
M. Réal Allain s’est dit très heureux de l’annonce du gouvernement concernant la construction de 
la nouvelle de l’école de 1300 élèves à Moncton. Il a indiqué sa participation à une réunion 
conjointe avec la Ville de Moncton et le district scolaire anglophone (ASD-E). Il a félicité le président 
pour avoir fait une partie de sa présentation en anglais lors de cette rencontre. Il a mentionné avoir 
noté une très belle collaboration entre tous les intervenants. Tous ont noté les mêmes défis et 
préoccupations et semblent vouloir travailler dans le même sens. Ce genre de rencontre est censé 
avoir lieu deux fois par année.  
 
Madame France Bourque a mentionné sa participation au CPAE des écoles Sainte-Bernadette et 
Le Mascaret, où des inquiétudes ont été partagées par rapport aux terrains de jeux. Il a été 
question également du confinement, qui fut une belle pratique, car on a pu évaluer les forces et 
les défis de la gestion d’un tel événement. Elle a également participé à la session de travail du 
CED et à la rencontre du Comité de la gouvernance et des politiques. Mme Bourque a aussi 
participé à la réunion conjointe avec la Ville de Moncton et le district scolaire anglophone (ASD-
E). Elle a aussi tenu à féliciter le président pour avoir fait une partie de son discours en anglais. 
Ceci semble avoir été très bien reçu de la part des anglophones et a bien entamé les discussions. 
En terminant, elle s’est dite déçue de la décision du gouvernement de revenir en arrière par rapport 
à la Politique 711, mais heureuse que DSFS garde le statu quo sur les changements apportés en 
septembre dernier. 
 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/publications/rapports-annuels/
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M. Luc Cormier a pour sa part mentionné sa participation au colloque de la FJFNB « Équinoxe » 
qui s’est déroulé à Néguac du 23 au 25 novembre 2018. Parmi les thèmes abordés lors de ce 
colloque, il a mentionné la santé mentale, la sécurité linguistique, la technologie et l’écriture 
artistique (https://www.fjfnb.nb.ca/equinoxe). En terminant, il a remercié la direction générale et le 
personnel du DSFS, de la part de tous les élèves du district, pour la rapidité de réaction lors du 
confinement afin d’assurer la sécurité des élèves. 
 
Madame Monique a profité du temps restant pour informer le Conseil qu’il y a eu une rencontre 
d’évaluation suite au confinement et qu’un suivi a été fait avec le sous-ministre ainsi qu’avec 
monsieur Kevin Cameron (Canadian Centre for Threat Assessment and Trauma Response) et la 
GRC pour s’assurer d’avoir un protocole uniforme de communication à l’échelle de la province. 
 
M. Gilles Cormier a fait part de sa participation aux réunions de CPAE des écoles de son sous-
district. À l’école Louis-J.-Robichaud, ils ont pu constater l’avancement des travaux de rénovation. 
À l’école Donat-Robichaud, il fut question des nouveaux arrivants, où il y a eu une belle 
augmentation du nombre d’élèves à cette école en raison de l’arrivée de plusieurs familles 
d’immigrants et le personnel est très enthousiaste d’accueillir ces élèves dans leurs classes. On 
prévoit que l’augmentation se poursuivra durant les prochains mois. À l’école Père-Edgar-T.-
LeBlanc, la question de l’aspect sécuritaire a été soulevée en raison du positionnement de l’école 
à une intersection où la limite de vitesse n’est pas toujours respectée. Il est toujours question de 
demander une enseigne avec clignotants pour tenter de sensibiliser les automobilistes à réduire 
la vitesse de circulation en avant de l’école. M. Cormier a ensuite souligné la remise d’un don de 
25 000 $ par Monsieur Frank McKenna, ancien premier ministre du NB, pour le projet de La 
Bouquinière de l’école Donat-Robichaud (http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-donat-
robichaud/2018/12/04/la-visite-tres-speciale-a-lecole-pour-annoncer-une-grande-nouvelle/). En 
terminant, il a indiqué sa participation à une activité de collecte de fonds pour l’Arbre de l’espoir 
pour la région de Shediac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé :  
(http://www.beaubassinest.ca/quoideneuf.cfm?id=532).  
 
M. Eric Demers a participé à quelques réunions de CPAE, mais il a indiqué ne pas avoir reçu 
d’invitation de certaines écoles alors il va communiquer la présidence de ces CPAE pour faire un 
suivi. Il s’est dit déçu de l’annonce du gouvernement concernant l’interruption des travaux du projet 
mi-vie à Louis-J.-Robichaud et de la régression par rapport à la Politique 711. Il a ensuite 
mentionné les différents reportages sur le recrutement du personnel et a félicité l’équipe du DSFS 
pour leur beau travail, qui est grandement apprécié dans ce dossier prioritaire. En terminant, il a 
souhaité de Joyeuses Fêtes à tous. 
 
M. Michel Côté a mentionné sa participation au CPAE de l’École des Pionniers où des inquiétudes 
en lien avec les résultats en littératie 2e année sont ressorties. Une des raisons évoquées serait 
que certains élèves sont exemptés de cette évaluation, mais reçoivent la note de 0, ce qui fait 
baisser la moyenne. En terminant, il a partagé une histoire à succès vécue lors d’une visite au 
centre de santé communautaire Médisanté situé à Samuel-de-Champlain. Il a été témoin d’une 
famille Syrienne qui visitait le centre et la petite fille d’environ 7 ou 8 ans (élève à Samuel-de-
Champlain) s’est rendue au comptoir pour faire le contact avec la réceptionniste et pour faire la 
traduction pour ses parents qui ne s’expriment pas dans notre langue. À noter que cette élève ne 
parlait pas du tout français il y a deux ans à son arrivée au Canada et notre système scolaire est 
au cœur de cette belle réussite. 
 
  

https://www.fjfnb.nb.ca/equinoxe
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-donat-robichaud/2018/12/04/la-visite-tres-speciale-a-lecole-pour-annoncer-une-grande-nouvelle/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-donat-robichaud/2018/12/04/la-visite-tres-speciale-a-lecole-pour-annoncer-une-grande-nouvelle/
http://www.beaubassinest.ca/quoideneuf.cfm?id=532
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M. Roger Martin a mentionné sa participation à la session de travail du 22 novembre ainsi qu’à la 
réunion du Comité de la gouvernance et des politiques. Il a participé à deux réunions de CPAE. À 
l’école de Rogersville, il y a eu une période d’adaptation en début d’année après la fusion des deux 
écoles, mais maintenant ça va bien. Il y a cependant certains défis en lien avec le gymnase qui 
est trop petit. Ils vont sûrement faire une demande à ce sujet. Pour ce qui est du terrain de jeu, il 
y a eu un certain retard, la construction se fera au printemps seulement. Au Carrefour Beausoleil, 
il y a eu une progression du nombre d’élèves, ainsi qu’une croissance au niveau des inscriptions 
prévues en maternelle pour les deux prochaines années. 
 
6.3 Petite enfance 
 
La directrice régionale des services à la petite enfance, madame Charline Morrison, a indiqué que 
le processus de désignation des centres de petite enfance se poursuit. Pour le mois de novembre, 
41 demandes ont été reçues alors que le nombre de garderies désignées s’élève maintenant à 27. 
Parmi celles-ci, des parents ont accès à une subvention plus avantageuse au niveau du plafond 
salarial. Les prochaines garderies admissibles à faire une demande de désignation seront les 
garderies de la région de Richibucto à Miramichi. Par ailleurs, le plan d’amélioration des 130 
garderies éducatives du DSFS est en cours. Une visite de ces garderies se fait régulièrement afin 
d’assurer une amélioration continue de la qualité des services offerts. 
 
Madame Morrison a ensuite répondu à quelques questions des conseillers en lien avec les 
services de francisation pour les enfants dont les parents ne parlent pas français. Elle a rappelé 
qu’en tout temps les gens peuvent consulter l’onglet « petite enfance » sur la page d’accueil du 
site Web du district (https://francophonesud.nbed.nb.ca), où l’on retrouve tous les services offerts. 
S’ils ont des questions spécifiques, ils peuvent communiquer avec Mme Morrison et elle pourra 
les diriger vers la bonne source d’information. Il y a aussi en bas de la page d’accueil du site Web 
le plan du site de la petite enfance : https://francophonesud.nbed.nb.ca/petite-enfance-plandusite/. 
 
7. Politiques 
 
7.1 Méthode de gouverne 
 
a) Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 28 novembre dernier. La présidente 
du comité a résumé les points qui ont été discutés lors de cette rencontre et les politiques qui ont 
été travaillées, dont la Politique 1.5 – Cycle de planification et 3.1 – Planification 
financière/budgétisation. 
 
Politique 1.5 – Cycle de planification 
Au point 1.5.5, la présidente du comité a apporté une précision. Cet item n’a pas pour but d’indiquer 
comment on fait l’évaluation de la direction générale, mais plutôt que ceci fait partie de notre cycle 
de planification. L’évaluation de la direction générale est abordée à la Politique 2.2 – Évaluation 
du rendement de la direction générale. L’énoncé sera donc modifié en conséquence.  
Elle a ensuite révisé les différentes modifications suggérées par le comité à cette politique et a 
indiqué que le plan de travail présenté en Annexe 1 de la politique reflète ces changements. 
 
  

https://francophonesud.nbed.nb.ca/
https://francophonesud.nbed.nb.ca/petite-enfance-plandusite/
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2018-12-12 – CED – DSFS – 663 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter les modifications suggérées 
à la politique 1.5. (France Bourque, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
Politique 3.1 – Planification financière/budgétisation 
 
À l’intérieur de cette politique, le comité a suggéré de modifier le terme « budget » et de le 
remplacer par « plan de dépenses » sur la recommandation de M. Léon Richard, consultant auprès 
du comité de la gouvernance et des politiques. Lors de la révision des autres politiques, le comité 
va s’assurer que ce terme soit changé partout afin d’uniformiser le vocabulaire utilisé. 
 
2018-12-12 – CED – DSFS – 664 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter les modifications suggérées 
à la politique 3.1. (France Bourque, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
La prochaine réunion du comité aura lieu le 18 décembre prochain. Les politiques seront mises à 
jour et déposées sur le site Web par l’adjointe à la direction générale. 
 
8. Participation publique  
 
Aucune participation publique. 
 
9. Agenda automatique 
 
9.1 Plan éducatif 2018-2019 (tableau de bord équilibré) 
 
Des membres de l’Équipe de gestion ont poursuivi la présentation du plan éducatif 2018-2019 
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, les 
membres de l’équipe sont confiants que toutes les écoles feront du progrès selon leur contexte et 
leurs besoins. 
 
Elles ont répondu à quelques questions des membres du CED en lien avec les différents éléments 
présentés dans le tableau de bord équilibré.  
 
Une discussion a eu lieu autour de la question des parcours en mathématiques. Le sujet a aussi 
été discuté lors du Forum sur l’éducation. L’élève conseiller a mentionné que dans certaines 
écoles, il y a de la discrimination parmi les élèves en lien avec les parcours en mathématiques et 
sur la perception des élèves en lien avec ceux-ci. Les directrices exécutives de l’apprentissage ont 
répondu qu’il y a encore beaucoup de travail d’éducation et de sensibilisation à faire sur le sujet. 
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2018-12-12 – CED – DSFS – 665 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le plan éducatif 2018-2019 
(tableau de bord équilibré) tel qu’il a été présenté. (Réal Allain, Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
PAUSE 
 
10. Vérification du rendement de la direction générale 
 
10.1 Rapport de vérification de la Politique 3.14 – Diffusion de l’hymne national 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier d’évaluation des politiques, la directrice générale a 
présenté un rapport révisé en lien avec la Politique 3.14 – Diffusion de l’hymne national. 
 
2018-12-12 – CED – DSFS – 666 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le rapport de vérification tel 
qu’il a été présenté. (Michel Côté, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
a) Révision de la Politique 3.14 – Diffusion de l’hymne national 
 
Aucun changement n’a été demandé à la politique.  
 
10.2 Rapport de vérification de la Politique 3.2 – Situation et activités financières 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier d’évaluation des politiques, la directrice générale a 
présenté un rapport révisé en lien avec la Politique 3.2 – Situation et activités financières.  
 
Elle a apporté quelques précisions en lien avec le rapport de la vérificatrice générale concernant 
les cartes d’achat. Entre autres, elle précise que les 33 manquements notés sont parmi un nombre 
d’environ 25 000 transactions pour l’année. 
 
2018-12-12 – CED – DSFS – 667 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le rapport de vérification tel 
qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
a) Révision de la Politique 3.2 – Situation et activités financières 
 
Aucun changement n’a été demandé à la politique.  
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11. Vérification du rendement du Conseil 
 
a) Révision et autoévaluation de la Politique 1.6 – Principes et structure des comités 
  
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier de révision et d’autoévaluation des politiques du CED, 
pour les sections « méthode de gouverne » et « relations entre le Conseil et la direction générale », 
le Conseil a fait la révision et l’autoévaluation de la Politique 1.6 – Principes et structure des 
comités. 
 
Le comité de la gouvernance a révisé cette politique et a suggéré de retirer l’item 1.6.7.4 – Comité 
de budget et de l’équilibre budgétaire. Il serait possible de former un comité ponctuel au besoin. 
Pour ce qui est de l’item 1.6.7.7 (qui deviendra 1.6.7.6) – Comité du lien avec la communauté, ce 
comité n’a pas été formé, mais il fait maintenant partie du plan de travail du CED pour la prochaine 
année (avril 2019). 
 
On a demandé au Conseil de répondre aux trois questions suivantes : 
 

 Est-ce que le Conseil a des questions concernant cette politique? Non. 

 Est-ce que le Conseil suit cette politique? Avec les changements proposés, oui. 

 Est-ce que le Conseil a des changements à proposer à cette politique? Seulement les 
suggestions du comité de la gouvernance et des politiques qui ont été proposées. 

 
2018-12-12 – CED – DSFS – 668 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter les modifications suggérées 
à la Politique 1.6. (France Bourque, Michel Côté) 
 
11.2 Révision et autoévaluation de la Politique 1.7 – Politique relative à la démocratie 
 
Étant donné que les éléments de cette politique sont en lien avec certains objectifs connexes, dont 
la valorisation des conseillers, le comité suggère d’attendre à la session de travail du mois de 
janvier 2019 pour en discuter et apporter des changements s’il y a lieu. 
 
12. Points d’information de la direction générale 
 
12.1  Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 23 octobre 2018 a été remis aux membres du Conseil. La directrice 
générale a indiqué qu’il y a toujours des ajustements au niveau de la masse salariale par rapport 
à l’augmentation du nombre d’élèves et du personnel en raison de cette croissance. Elle a aussi 
apporté quelques précisions, entre autres, au niveau des dépenses liées à l’immigration, où il y a 
encore des ajustements à venir. 
 
2018-12-12 – CED – DSFS – 669 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du DSFS en date du 23 octobre 2018 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Roger 
Martin) 
 
Unanimité 
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12.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 5 décembre 2018 a été remis aux membres du Conseil.  
 
2018-12-12 – CED – DSFS – 670 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED en date du 5 décembre 2018 tel qu’il a été présenté. (Eric Demers, Michel 
Côté) 
 
Unanimité 
 
12.3 Partenariats – immigration (suivi des ententes de collaboration) 
 
La directrice générale a fait un suivi concernant les partenariats avec les associations 
multiculturelles du grand territoire du DSFS.  
 
Cette action s’inscrit dans le cadre de la formalisation et de la reconnaissance de l’action 
communautaire en matière d’accueil et d’intégration des élèves immigrants et de leurs familles et 
des liens essentiels avec le district scolaire. Déjà, deux ententes ont été conclues. D’abord, le 
Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants (CAFI) qui couvre le territoire 
du sud-est du Nouveau-Brunswick a accueilli ce geste comme garant de collaboration plus étroite 
à l’avenir. Également, les représentants du Centre de nouveaux arrivants de Saint-Jean (CNASJ) 
étaient très heureux de cette entente et anticipent de beaux projets avec le DSFS. Les rencontres 
se poursuivront dès janvier 2019, notamment, avec les directions générales des associations de 
Fredericton et de Miramichi. Pour ce qui est de MAGMA, on attend des pourparlers avec le partage 
des services avec CAFI. La directrice générale vous tiendra au courant des développements. 
 
Suite à une rencontre récente avec madame Lori-Ann Cyr, consultante dans le domaine de 
l’immigration, la directrice générale a indiqué qu’elle proposera au Conseil un plan d’action avec 
trois composantes : un état des lieux, des stratégies de lobbying auprès des bailleurs de fonds et 
une stratégie de communication. Ces informations seront partagées lors de la session de travail 
du CED en janvier.  
 
Un membre a partagé ses inquiétudes en lien avec le fait que ces ententes sont très larges et qu’il 
ne soit pas plus clairement établi qui fait quoi. Il manque de détails. La directrice générale a 
répondu qu’une nouvelle employée vient de débuter au DSFS. Madame Amira Khedhri va 
remplacer Ahmed Zniber dans le dossier de l’immigration. Elle va nous assister dans la suite des 
démarches auprès des différentes associations. La directrice générale a reconnu qu’il faut 
continuer à aller chercher plus de services et d’informations détaillées, mais qu’un premier pas a 
été fait avec ces ententes et qu’il y a une belle ouverture au niveau de la collaboration.  
 
12.4 Destination Canada 
 
Madame Saloua Raiss, agente de ressources humaines, et Ghislaine Arsenault, directrice des 
relations stratégiques, ont participé à Destination Canada à Paris et Bruxelles du 11 au 17 
novembre 2018. La participation du District scolaire francophone Sud avait deux objectifs : le 
recrutement de personnel, surtout du personnel enseignant, et le recrutement des effectifs 
scolaires. De nombreux candidats se sont montrés intéressés à joindre le personnel du DSFS.  
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Une centaine de curriculum vitae ont été recueillis pour diverses catégories d’emplois, mais surtout 
pour l’enseignement. Un suivi par courriel sera effectué afin de promouvoir le DSFS comme 
employeur et de rappeler la procédure pour la reconnaissance des acquis, ce qui représente le 
plus gros défi au niveau du recrutement. 
 
En ce qui concerne la reconnaissance des acquis, le sujet sera discuté avec le ministère lors d’une 
réunion qui aura lieu dans les prochains jours. Il sera aussi question de l’accompagnement de ces 
enseignants lorsqu’ils vont arriver dans nos écoles. 
 
12.5 Stratégie de communication et de recrutement 
 
Alors que la pénurie d’enseignantes et d’enseignants se fait sentir dans les écoles du District 
scolaire francophone Sud, de même que le manque de personnel dans d’autres catégories 
d’emplois, plusieurs se demandent quels sont les efforts qui sont déployés afin de recruter le 
personnel scolaire. Sachez que tout est mis en œuvre pour recruter les meilleurs candidats et 
candidates pour œuvrer au sein de notre district. L’équipe des ressources humaines et celle des 
relations stratégiques unissent d’ailleurs leurs forces afin de faire connaître les besoins du district 
et de rejoindre le plus de candidats et candidates potentiels. De plus, une agente de recrutement 
et de communication, Marie-Michèle Vienneau, a été embauchée pour travailler à ce dossier.  
 
13. Points d’information de la présidence  
 
13.1  Forum provincial sur l’éducation 
 
Le 35e Forum provincial sur l’éducation a eu lieu le 10 décembre à Fredericton. Le président a fait 
un compte rendu de cette rencontre. Il y a eu des rappels sur le transport scolaire homogène, sur 
l’enveloppe égalitaire et sur la petite enfance. Selon le président, la vision du Ministre est bonne, 
il a une bonne approche et parle bien français. Il y a eu une discussion en lien avec le recrutement 
des enseignants. Des mesures concrètes sont à venir en lien avec la reconnaissance des acquis, 
la formation, etc. Il a été suggéré d’avoir une rencontre avec le recteur de l’Université de Moncton 
pour avoir de la formation continue pour les enseignants afin d’accélérer la reconnaissance des 
acquis.  
 
Une discussion a suivi autour de la question de la sécurité des élèves dans les zones scolaires, 
de la sensibilisation par rapport au nombre de transferts entre districts francophones et 
anglophones ainsi que le transport scolaire dans les régions qui couvrent un grand territoire et 
ayant une minorité francophone, dont Miramichi et Saint-Jean.  
 
Concernant la question de formation accélérée pour la reconnaissance des acquis en 
enseignement, un membre a émis des inquiétudes et a suggéré de faire attention de s’assurer que 
cette solution ne soit pas retenue au détriment de la qualité de l’enseignement.  
 
Le prochain Forum aura lieu au mois de mai 2019. 

 
13.2 Session de travail du 22 novembre (retour) 
 
Les membres du Conseil se sont réunis pour une session de travail le 22 novembre dernier. Le 
président a fait un retour sur les éléments discutés lors de cette rencontre, dont l’avancement du 
dossier sur les objectifs connexes.  
 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
64e assemblée ordinaire 
Le mercredi 12 décembre 2018 

 

13 
 

13.3 Comptes rendus – Téléconférences des présidences de CED  
 
Le président a remis aux membres du Conseil les comptes rendus des rencontres tenues les 22 
et 27 novembre 2018 à titre d’information et a indiqué qu’ils pouvaient communiquer avec lui s’ils 
avaient des questions. 
 
13.4 Prix d’excellence en éducation 
 
Le 3 novembre 2018 a eu lieu la remise des prix d’excellence en éducation 2017-2018. Trois 
récipiendaires du District scolaire francophone Sud ont été reconnues. Il s’agit d’Isabelle P. 
Desjardins, enseignante à l’école Le Sommet de Moncton, de Monique Vautour, directrice à l’école 
Soleil Levant de Richibucto, et Lise Maillet, éducatrice au Centre éducatif le Platinum de Dieppe. 
 
13.5 Lettre type de la FCFA – dénombrement des ayants droit 
 
À la suite d’une rencontre du conseil d’administration de la FNCSF, le 22 novembre dernier, il fut 
convenu de partager la lettre type de la FCFA sur la question du dénombrement des ayants droit 
à l’éducation en français, langue première.  Il fut suggéré de partager avec les membres, dans la 
foulée de pressions afin d’influencer la modification des formulaires (court et long) pour que de 
nouvelles questions soient intégrées dans les questionnaires du recensement de 2021 afin de 
mieux dénombrer nos ayants droit et, conséquemment, permettre à nos conseils scolaires de faire 
une meilleure planification, notamment des infrastructures scolaires.  
 
La date butoir afin de pouvoir faire inscrire ces éléments de revendication dans les plateformes 
des différents partis politiques fédéraux en prévision du vote en octobre prochain est le 20 
décembre 2018. 
 
2018-12-12 – CED – DSFS – 671 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre au 
gouvernement fédéral en lien avec les questionnaires du recensement de 2021 afin de 
mieux dénombrer nos ayants droit. (Michel Côté, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
13.6 Rapport de l’état de l’enfance 2018 
 
Le bureau du défenseur des enfants et des jeunes du N.-B. a remis le 20 novembre dernier son 
rapport sur l’état de l’enfance 2018. Ce rapport contient un dossier spécial sur le droit de l’enfant 
à préserver son identité et les droits des enfants issus des minorités. De nombreuses 
recommandations permettront de mieux comprendre et respecter ces droits. Le président a 
participé au lancement de ce rapport il y a quelques semaines. 
 
13.7 Participation des membres du Comité de gestion aux réunions du CED 
 
La proposition suivante a été déposée à l’assemblée : 
 
2018-12-12 – CED – DSFS - 672 
 
Sur une proposition dûment appuyée : 
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ATTENDU QUE nous voulons maximiser le travail des professionnels de l’Équipe de gestion 
du district; 
 
ATTENDU QUE leurs conditions de travail ne leur permettent pas d’accumuler du temps 
supplémentaire; 
 
ATTENDU QUE la direction générale est la représentante de l’Équipe de gestion et du 
District scolaire francophone Sud; 
 
ATTENDU QUE nous pouvons utiliser diverses façons de présenter les dossiers aux 
membres du Conseil d’éducation du DSFS; 
 
Il est résolu qu’à partir de janvier 2019, les membres de l’Équipe de gestion n’auront plus à 
se présenter à toutes les réunions régulières du CEDFS, à moins que la direction générale 
en fasse la demande. (Eric Demers, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
13.8 Budget d’immobilisations 
 
Suite à l’annonce du gouvernement, il y a eu des compressions dans le budget d’immobilisations, 
dont l’interruption des travaux de rénovation à l’école Louis-J.-Robichaud. L’arrêt des travaux 
prévus est le 31 mars 2019. Le déménagement des bureaux du district dans une aile de l’école 
Louis-J.-Robichaud n’aura donc pas lieu en 2019 tel que prévu. Le bail de location des bureaux à 
l’édifice situé au 425 rue Champlain à Dieppe devra donc être renouvelé et il faudra tout de même 
évaluer la réorganisation des espaces, car avec l’augmentation de personnel en raison de la 
croissance du district, ces bureaux sont à pleine capacité. Le directeur des services administratifs 
et financiers a indiqué que les plans architecturaux de l’aménagement des bureaux seront 
complétés d’ici la fin mars.  
 
Une discussion a suivi autour de la question. Les membres sont d’avis que l’interruption de ce 
projet pour une période indéterminée aura comme conséquence une augmentation des coûts à 
moyen et à long terme en raison de l’obligation de négocier un nouveau bail de location des 
bureaux à Dieppe qui arrivait à échéance cette année. De plus, les rénovations nécessaires dans 
l’école qui ne seront pas complétées vont coûter plus cher lors de la reprise des travaux. Les 
membres ont indiqué qu’il faudra que le projet mi-vie de l’école Louis-J. Robichaud soit remis sur 
la liste des priorités comme 1re priorité pour la prochaine année. Ce point sera apporté à l’ordre du 
jour de la prochaine réunion du Comité de planification des installations scolaires. 
 
À la lumière des discussions, les propositions suivantes ont été déposées à l’assemblée :  
 
2018-12-12 – CED – DSFS – 673 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre au 
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, avec copie au premier 
ministre ainsi qu’au ministre des Finances, le remerciant d’investir davantage dans le projet 
de la nouvelle école de Moncton et de poursuivre le projet de la nouvelle école d’Oromocto. 
(Eric Demers, Réal Allain) 
 
Majorité (1 contre) 
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2018-12-12 – CED – DSFS – 674 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre détaillée 
au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, avec copie au premier 
ministre ainsi qu’au ministre des Finances, exprimant la déception des membres du CED et 
leurs préoccupations en lien avec l’interruption des travaux du projet mi-vie à l’école Louis-
J.-Robichaud, qui incluaient le déménagement des bureaux du district scolaire dans une 
aile de l’école. Dans cette même lettre, les membres du Conseil d’éducation demanderont 
une rencontre avec le ministre Cardy, à l’école Louis-J.-Robichaud. (Gilles Cormier, France 
Bourque) 
 
Unanimité 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 34 et donc le dernier point à l’ordre du jour ne 
pourra pas être traité. 
 
14. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 
 
a) Rapport du Conseil d’administration de la FCENB (23-24 novembre 2018) 
 
Le bulletin de nouvelles « En bref » de la FCENB pour le mois de décembre 2018 sera envoyé aux 
membres par courriel après la réunion. 
 
15. Affaires nouvelles 
 
16. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 9 janvier 2019 au local 1321 de l’école Louis-J.-
Robichaud à Shediac. 
 
17. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 34. 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


