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Procès-verbal de la 67e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 13 mars 2019, de 18 h 30 à 21 h 33, 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 Michel Collette 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Luc Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Éric Demers 
Monsieur Paul Demers, président 
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 Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président a ouvert la séance à 18 h 30 en souhaitant la bienvenue aux membres du Conseil et 
a ensuite fait la reconnaissance du territoire traditionnel autochtone. 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour figurant au cahier de la réunion.  
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 697 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion. (Eric Demers, Michel Collette) 
 
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 (12 fév. 2019) 
5. Questions découlant du procès-verbal (12 fév. 2019) 
6. Lien avec la communauté 
 6.1   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. Vérification du rendement de la direction générale 
 9.1 Rapport de vérification de la Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil 
  a) Révision de la Politique 3.6 
10. Vérification du rendement du Conseil 
 10.1 Révision et autoévaluation de la Politique 1.9 – Coût de la gouverne 
11. Points d’information de la direction générale 

11.1  Rapport financier – DSFS 
11.2  Rapport financier – CED 
11.3  Vidéo – enveloppe égalitaire 
11.4  Recrutement et placement du personnel    

12. Points d’information de la présidence 
12.1 Deuxième élève conseiller(ère) pour 2019-2020  
12.2 Session de travail du CED – 21 mars 2019 
12.3 Compte rendus – rencontres des présidences de CED 
12.4 Forum en éducation 

13. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 
 13.1 Table de concertation des conseils scolaires de l’Atlantique 
14. Affaires nouvelles 
15. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
16. Levée de la séance 
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3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Le président a rappelé aux membres la politique du Conseil sur les conflits d’intérêts et a souligné 
l’importance de déclarer tout conflit d’intérêts possible en lien avec les points à l’ordre du jour et le 
cas échéant, il faut non seulement s’abstenir de voter, mais également quitter la salle de réunion 
durant les discussions touchant au(x) point(s) en question. Il a aussi rappelé que tous les membres 
du Conseil signent un formulaire en lien avec les conflits d’intérêts à chaque début d’année 
scolaire. Le conseiller Marc LeBlanc a suggéré que ces formulaires soient remis au président du 
CED afin qu’il puisse en prendre connaissance et les réviser annuellement.  
 
Aucun conflit d’intérêts n’a été déclaré en lien avec les points à l’ordre du jour de la présente 
réunion. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal de la 66e réunion du CED (12 fév. 2019) 
 
La conseillère France Bourque a demandé une modification à l’enregistrement du vote de la 
résolution 2019-02-12-CED-DSFS-695 au point 12.2 Rapport financier - CED. La conseillère 
Bourque assistait à la réunion par Skype et a éprouvé quelques difficultés techniques, mais pour 
ce point, elle a capté la totalité des discussions et a appuyé la résolution, donc celle-ci a été 
adoptée à l’unanimité.  
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 698 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 66e 
réunion ordinaire du CED tel que modifié. (Roger Martin, France Bourque) 
 
Unanimité (1 abstention) 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (12 fév. 2019)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 66e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 

a) 7.1a) – Comité de la gouvernance et des politiques : La version révisée de la Politique 1.8 
– Réunions du Conseil, adoptée lors de la dernière réunion, a été déposée sur le site Web : 
(https://francophonesud.nbed.nb.ca/politiques/).  
 

b) 7.1b) – Comité de planification des installations scolaires :  Lors de la dernière réunion, il a 
été mentionné que M. Luc Lajoie avait été embauché pour accompagner les directions et 
l’équipe des services administratifs et financiers afin d’élaborer un plan d’aménagement 
pour les prochaines années jusqu’à ce que la nouvelle école de Moncton soit complétée. 
M. Lajoie a rencontré récemment les CPAE des deux écoles et plusieurs inquiétudes ont 
été soulevées par les parents.  
 
Les conseillers Réal Allain et France Bourque, qui ont assisté à ces rencontres, ont 
rapporté quelques inquiétudes des parents en lien avec le plan de transition proposé pour 
les trois prochaines années. Les plus grandes préoccupations étaient reliées à la perte de 
locaux et au temps de gymnase du côté de l’école Le Mascaret et aux modifications qui 
seront apportées à la circulation des élèves dans l’école. 
 

https://francophonesud.nbed.nb.ca/politiques/
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La directrice générale a indiqué qu’elle-même ainsi que le directeur des services 
administratifs et financiers ont rencontré les directions des deux écoles en compagnie de 
monsieur Luc Lajoie. Les directions des deux écoles sont bien au courant de la situation et 
conscientes des besoins et défis avec lesquels on doit composer. Le plan proposé 
permettra une transition acceptable de façon temporaire, jusqu’à l’ouverture de la nouvelle 
école en 2022.  
 
Les conseillers Allain et Bourque ont souligné que les parents qui se sont exprimés lors 
des rencontres des CPAE auraient aimé être consultés davantage, ce qui a créé quelques 
frustrations. La directrice générale a répondu qu’un suivi sera fait auprès de la direction 
d’école afin de rectifier le tir et de rassurer les parents.  
 
Le conseiller LeBlanc a suggéré qu’un processus semblable à ce qui est fait lors des devis 
pédagogiques soit mis en place afin d’inclure à l’avenir les CPAE dans ce genre de 
discussions.  
 
En terminant, la directrice générale a indiqué qu’un plan d’aménagement sera présenté au 
Comité de planification des installations scolaires qui en fera ensuite la présentation aux 
membres du Conseil. 
 

c) 12.2 Rapport financier - CED : Une vérification a été faite auprès du responsable des 
finances et celui-ci confirme que la somme de 10 048.40 $ correspond bel et bien au 
montant de la cotisation annuelle à la FCENB pour l’année 2018-2019 basée sur le nombre 
d’élèves en 2017-2018.  
 

d) 13.2 Immigration (offre de service) : L’entente de services avec la firme Diversis Inc. a été 
signée et le travail a débuté. La firme procédera à l’étude à l’aide d’un échantillonnage 
d’écoles dans toutes les régions du district afin de prendre connaissance des particularités 
de chaque milieu. La phase I devrait être complétée au printemps. La direction générale 
fera un retour sur l’avancement de cette étude à chaque réunion et un rapport sera présenté 
lorsque la phase I sera terminée. 

 
e) Correspondance : 

 

• Lettre à Eric Forgues ICRML – études démographiques 

• Lettre du ministre – mandat du président au CCPPEE 

• Lettre du CPAE de Sainte-Thérèse – étude du zonage de Dieppe 

• Lettre du ministre – Examen des limites des sous-districts 
 
Une discussion a eu lieu autour de la lettre du ministre en lien avec l’examen des limites des sous-
districts. Plusieurs questions ont été soulevées à ce sujet, notamment en ce qui a trait aux limites 
entre les districts anglophones et francophones. Il y aurait aussi lieu de réexaminer le territoire et 
d’établir le nombre de conseillers et conseillères dans chaque sous-district selon le nombre 
d’élèves et d’écoles. Des préoccupations ont aussi été soulevées en lien avec le processus 
électoral. 
 
Le conseiller Côté se demande si on pose la question, lorsque les gens se présentent aux bureaux 
de vote, s’ils souhaitent voter pour le Conseil d’éducation du district francophone ou du district 
anglophone. Une discussion a suivi autour de la question, qui est un enjeu important pour les 
membres du Conseil. 
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Un membre a rappelé que l’examen des limites des sous-districts se fait avant chaque élection et 
que plusieurs ressources sont disponibles auprès d’Élections NB et qu’il faudrait s’en servir.  
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 699 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de former un comité ad hoc pour 
examiner la question des limites des sous-districts. (Michel Côté, Willy Wilondja) 
 
Unanimité 
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 700 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres du comité ad hoc 
soient les conseillers Marc LeBlanc, Réal Allain, France Bourque et Paul Demers. (Roger 
Martin, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 701 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre à 
Élections NB pour faire part de ses préoccupations face au processus électoral et demander 
de s’assurer que les travailleurs aux élections suivent ce processus. Le Conseil invitera 
dans cette même lettre, un(e) représentant(e) d’Élections NB à venir rencontrer les 
membres d’ici la fin juin 2019 pour expliquer le processus électoral. (Gilles Cormier, Michel 
Côté) 
 
Unanimité 
 
Le président fera part des dates des prochaines réunions régulières du Conseil d’ici juin et 
demandera que la présentation se fasse durant la séance de travail précédant la réunion.  
 
Un membre a demandé si on avait reçu les études démographiques et la directrice générale a 
répondu que la dernière réponse reçue de l’ICRML indiquait qu’on devrait les recevoir d’ici la fin 
mars. 
 
Le conseiller Marc LeBlanc a demandé de s’assurer qu’un suivi soit fait concernant la possibilité 
d’avoir une direction pour deux écoles (lors de la construction de nouveaux complexes scolaires), 
comme il se fait dans les districts anglophones. Ceci dans le but de pouvoir augmenter les services 
et appuis à ces nouvelles écoles (voir page 7 du procès-verbal). Il a aussi demandé si les 
installations sont permanentes dans la salle 1321 au niveau technologique, et si les réunions 
mensuelles se feraient toujours dans cette salle sauf les mois où il a été décidé que le CED se 
déplacerait dans une autre région. Le président a indiqué qu’effectivement, le système utilisé ce 
soir sera installé de façon permanente dans la salle 1321. Un membre a suggéré de tenir les 
séances de travail précédant les réunions dans cette salle également afin de permettre la 
participation à distance au besoin. Le président a répondu qu’on pourrait fermer la salle pour tenir 
la séance de travail dans ce local au besoin si un membre doit y participer à distance.  
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Le conseiller Marc LeBlanc a demandé si une réponse avait été envoyée à la lettre de Mathieu 
LeBlanc du CPAE de Sainte-Thérèse. La directrice générale a répondu qu’une lettre est en 
préparation et sera envoyée d’ici la fin de la semaine. 
 
6. Lien avec la communauté 
 
6.1 Points des conseillers 
 
Chaque conseiller a eu deux minutes, lors d’un tour de table, pour exprimer des préoccupations, 
poser des questions ou partager de l’information avec le Conseil. 
 
Le conseiller Réal Allain a participé aux réunions des CPAE de son sous-district ainsi qu’à la 
rencontre extraordinaire avec les CPAE du Mascaret et de L’Odyssée. Il a également assisté aux 
rencontres du comité pour les devis pédagogiques de la nouvelle école de Moncton. Il a remplacé 
le président lors de l’événement La Recharge de la FJFNB. Un compte-rendu de cette rencontre 
sera envoyé par courriel aux membres. Il a aussi remplacé le président lors du Forum sur les 
langues officielles avec la ministre Joly qui s’est déroulé à l’Université de Moncton ce mardi 12 
mars.  
 
La conseillère France Bourque a assisté à quelques réunions du comité pour les devis 
pédagogiques de la nouvelle école de Moncton, à la réunion extraordinaire avec le CPAE du 
Mascaret et à la réunion du Comité de la gouvernance et des politiques. 
 
Le conseiller Marc LeBlanc a participé à une réunion de CPAE et a réitéré l’importance 
d’uniformiser le fonctionnement des réunions des CPAE dans les écoles. Certains apportent 
beaucoup plus d’importance aux TBÉ et d’autres sur la gestion de l’école. Il faut conscientiser les 
écoles à cet aspect ainsi qu’à la relation entre le CED, les CPAE et les Comités de parents. Il a 
aussi partagé sa participation au comité de sélection pour les entrevues des directions d’écoles et 
il a bien apprécié son expérience. Il a terminé en soulignant l’importance de respecter la durée des 
2 minutes des conseillers.  
 
Le conseiller Michel Côté s’est dit déçu d’apprendre que les cours à distance n’ont finalement pas 
été offerts aux écoles secondaires tel que prévu. Il a appris que ces cours seront seulement offerts 
en janvier 2020 et qu’une consultation devrait avoir lieu auprès des élèves pour savoir quels cours 
seront offerts. Il souhaite que ce sera le cas et qu’il n’y ait pas d’autres délais. 
 
La directrice générale a expliqué que les cours n’ont pas pu être offerts ce semestre parce qu’il a 
été très difficile d’obtenir les informations nécessaires de l’Université de Moncton pour pouvoir faire 
la sélection des cours à temps pour ce semestre. Plusieurs suivis ont été faits et l’Université de 
Moncton est maintenant en mesure de fournir la liste de cours aux conseillers et conseillères en 
orientation pour l’an prochain. La directrice générale fera un suivi auprès des écoles secondaires 
afin de s’assurer que le processus suit son cours. En terminant, le conseiller Côté a suggéré que 
le sujet de l’étude démographique pour la région de Saint-Jean soit placé à l’ordre du jour de la 
réunion du mois de mai qui aura lieu à l’école Samuel-de-Champlain. 
 
L’élève conseiller Luc Cormier a partagé son expérience très positive lors de sa participation à 
l’événement La Recharge de la FJFNB où plusieurs élèves du DSFS se sont vraiment démarqués. 
Il a invité les conseillers à prendre connaissance d’articles qui ont été publiés en lien avec 
l’événement. https://www.fjfnb.nb.ca/la-recharge   

https://www.fjfnb.nb.ca/la-recharge
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http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/02/les-eleves-du-dsfs-font-belle-figure-a-la-recharge-de-
la-fjfnb/ 
Pour le tournoi de débat, les deux premières places ont été remportées par l’école Mathieu-Martin 
pour une deuxième année consécutive et la troisième place a été remportée par l’école L.-J.-R. 
pour une deuxième année consécutive. Le prix de la convivialité a été remporté par L’Odyssée. 
Pour ce qui est d’Accros de la chanson, les groupes Constellation, de l’école L’Odyssée de 
Moncton, et les 4 Réalistes, de l’école Sainte-Anne de Fredericton, se sont rendus en finale de 
même que l’élève Maude Sonier de l’école Carrefour Beausoleil de Miramichi, qui s’est rendue en 
finale dans la catégorie solo. En terminant, il a tenu à souligner l’excellent travail de la FJFNB qui 
offre beaucoup de ressources pour les jeunes.   
 
Le conseiller Gilles Cormier a souligné une initiative de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc qui prévoit 
tenir un mini congrès dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019 qui aura lieu cet été dans 
les régions de l’Île-du-Prince-Édouard et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Il a demandé si 
d’autres projets semblables étaient prévus dans les écoles du DSFS. Il a mentionné que le CMA 
2019 offrait une belle occasion de faire la promotion du DSFS, de créer des liens et même de faire 
du recrutement lors de cet événement d’envergure. 
 
Le conseiller Eric Demers a également demandé si des activités en lien avec le CMA 2019 étaient 
prévues dans les écoles du DSFS. Il a ensuite partagé une préoccupation importante, lors des 
rencontres avec les CPAE, où il a constaté une inquiétude généralisée au niveau de la sécurité 
routière et du transport scolaire (au niveau de la sécurité publique) en milieu rural, surtout à 
l’intérieur de la zone d’un kilomètre entourant les écoles. Les excès de vitesse, le non-respect des 
lois, de la signalisation, etc. sont des sujets qui reviennent constamment. Il a suggéré que ce point 
très important soit inscrit à l’ordre du jour du prochain Forum provincial sur l’éducation. 
 
Le conseiller Roger Martin a participé à la réunion du comité de la gouvernance et des politiques 
et au comité de sélection pour les entrevues des directions d’écoles. 
 
Le président Paul Demers a participé au 3e colloque de la PALC qui s’est déroulé à l’Université de 
Moncton en février et il a bien aimé son expérience, particulièrement les présentations d’étudiants 
à la maîtrise en éducation, qui présentaient des projets de recherche en 90 secondes, et la 
présentation du sous-ministre et du sous-ministre adjoint sur les compétences d’apprentissage de 
nos jeunes au 21e siècle. https://creonslasuite.ca/fr/content_page/10-projets/358-3e-colloque-de-
la-palc-de-l-universite-de-moncton 
 
6.2 Petite enfance 
 
La directrice régionale des services à la petite enfance, madame Charline Morrison, a fait une mise 
à jour du dossier de la petite enfance.  
 
Elle a indiqué que nous en sommes au dernier mois de la mise en œuvre provinciale du processus 
de désignation, donc ceci passera d’un projet à un programme durant les prochaines semaines. 
Au cours des dernières semaines, on a entrepris la désignation des garderies en milieu familial. 
Jusqu’à présent, 16 garderies familiales sur une possibilité de 27 ont été désignées, tandis que 
pour les garderies centres, il y a 70 garderies désignées sur une possibilité de 77, ce qui nous 

donne un taux de désignation de 83 % au DSFS. Les parents dont les enfants fréquentent ces 
garderies ont donc accès à des subventions et 79 familles ont présentement accès aux services 
de garderie gratuitement.  
 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/02/les-eleves-du-dsfs-font-belle-figure-a-la-recharge-de-la-fjfnb/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/02/les-eleves-du-dsfs-font-belle-figure-a-la-recharge-de-la-fjfnb/
https://creonslasuite.ca/fr/content_page/10-projets/358-3e-colloque-de-la-palc-de-l-universite-de-moncton
https://creonslasuite.ca/fr/content_page/10-projets/358-3e-colloque-de-la-palc-de-l-universite-de-moncton
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La fin de semaine du 15 au 17 mars, on attend plus de 160 éducatrices, directrices, exploitantes 
de garderie à un forum organisé par l’équipe de la petite enfance du DSFS. Ce forum se tiendra 
au Crowne Plaza de Moncton, avec une programmation visant les directrices et les propriétaires, 
les éducatrices qui travaillent avec les enfants de 0-5 ans et les éducatrices qui travaillent avec les 
enfants de 5-12 ans. 
 
Mme Morrison a ensuite répondu à quelques questions des conseillers.   
 
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 19 février dernier. La présidente du 
comité a résumé les points qui ont été discutés lors de cette rencontre et les politiques qui ont été 
travaillées.  
 
Politique 1.8 – Réunions du Conseil  
Cette politique a été révisée à la demande du Conseil lors de la dernière réunion. Le point 1.8.11.5 
a été a été ajouté.   
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 702 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la politique 1.8 telle qu’elle a 
été révisée par le comité. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Avant de passer au vote, il a été suggéré de modifier le libellé du point 1.8.8 comme suit : En cas 
de circonstances exceptionnelles, la présidence consultera la direction générale quant à changer 
la date d’une réunion du Conseil. Les conseillères et les conseillers devront être informés dans un 
délai raisonnable. 
 
Il a également été suggéré d’apporter une précision au point 1.8.4 en débutant avec « À moins de 
circonstances exceptionnelles, ».  
 
À la lumière de ces suggestions, la proposition a été retirée par le proposeur et l’appuyeur et la 
politique 1.8 sera retournée au comité pour révision. 
 
Politique 1.12 – Visibilité du CED 
Cette nouvelle politique a été proposée par le comité afin de répondre à la demande du Conseil 
d’intégrer la visibilité du CED aux politiques du Conseil.  
 
Une discussion a suivi autour de la question des invitations formelles.  
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2019-03-13 – CED – DSFS – 703 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la politique 1.12 telle qu’elle 
a été présentée en y ajoutant une référence à la politique 3.6 en lien avec les invitations 
formelles. (Réal Allain, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Le comité se renseignera auprès du consultant, M. Léon Richard, lors de la prochaine réunion du 
comité de la gouvernance et des politiques, au sujet de la question de références entre les 
politiques. 
 
Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil  
Cette politique a été révisée par le comité. Les points 3.6.14 et 3.6.15 ont été ajoutés. Il a été 
suggéré de spécifier « … toute activité formelle » au point 3.6.15 et de faire le lien avec la politique 
1.12. 
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 704 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la politique 3.6 telle qu’elle a 
été révisée par le comité en y ajoutant une référence à la politique 1.12. (Réal Allain, Eric 
Demers) 
 
Unanimité 
 
Les politiques seront mises à jour et déposées sur le site Web par l’adjointe à la direction générale.  
 
La prochaine réunion du comité de la gouvernance et des politiques aura lieu le 27 mars 2019.  
 
8. Participation publique  
 
Un membre du public est présent dans la salle et se présente. Monsieur Jean-Pierre Desmarais, 
directeur du Festival Ciné-Relève, a partagé avec les membres du Conseil quelques informations 
en lien avec le prochain festival qui se déroulera du 24 au 28 avril 2019 à l’école Louis-J.-
Robichaud de Shediac. Les membres du Conseil et du public sont les bienvenus d’y assister en 
grand nombre. Le conseiller Gilles Cormier a mentionné avoir participé à cet événement l’année 
dernière et a beaucoup apprécié son expérience. Il s’est dit déçu de la faible participation du public 
et souhaiterait qu’il y ait une plus grande promotion, car c’est un événement qui en vaut le détour. 
 
PAUSE 
 
9. Vérification du rendement de la direction générale 
 
9.1 Rapport de vérification de la Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil 
 
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 3.6 – Communication et appui au Conseil. Elle a 
indiqué que ce rapport sera fait par inspection directe, donc la direction générale fournit ses 
interprétations et c’est au Conseil de déterminer le moyen d’aller chercher les évidences.  
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Un questionnaire élaboré en 2017 a été partagé à titre d’exemple. Ce questionnaire est un des 
moyens suggérés, mais celui-ci peut être modifié ou le Conseil peut décider d’utiliser un autre 
moyen. 
 
La plupart des conseillers ont apprécié le questionnaire. Le conseiller LeBlanc a mentionné avoir 
apprécié le questionnaire, mais croit que celui-ci devrait être fait en groupe au lieu d’un sondage 
en ligne (Survey Monkey). D’autres membres ont suggéré de procéder de la même façon que la 
dernière fois, mais de faire une évaluation en groupe à la suite du sondage.  
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 705 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil réponde au questionnaire 
sur Survey Monkey et que l’interprétation des données se fasse en groupe lors d’une 
séance de travail avant une réunion publique. (Gilles Cormier, Marc LeBlanc) 
 
Unanimité 
 
Le conseiller LeBlanc a demandé à la directrice générale s’il était possible d’apporter une 
modification à l’interprétation du terme « alerter le Conseil » (3.6.3, au 1er paragraphe). Au lieu 
d’informer le Conseil par l’entremise du comité de la gouvernance et des politiques, de la 
présidence ou lors d’un huit clos, il s’agirait d’informer le Conseil tout simplement. Il a suggéré de 
surligner le changement en jaune dans un prochain rapport.  
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 706 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport préparé 
par la directrice générale avec une modification à l’interprétation du terme « alerter le 
Conseil » à l’item 3.6.3. (Marc LeBlanc, France Bourque) 
 
Majorité (2 contre) 
 
a) Révision de la Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil 
 
Apporter une modification à l’interprétation du terme « alerter le Conseil » (3.6.3, au 1er 
paragraphe) et Il faudra aussi apporter le changement au questionnaire. 
 
10. Vérification du rendement du Conseil 
 
10.1 Révision et autoévaluation de la Politique 1.9 – Coût de la gouverne 
  
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 1.9 – Coût de la gouverne. 
Le Conseil a ensuite répondu aux trois questions suivantes : 
 

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

• Est-ce que le Conseil suit cette politique? 

• À la suite des changements proposés par le comité de la gouvernance et des politiques, 
est-ce que le Conseil a d’autres changements à proposer à cette politique? 
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2019-03-13 – CED – DSFS – 707 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la politique 1.9 
telle qu’elle a été révisée par le comité de la gouvernance et des politiques. (Roger Martin, 
Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
À ce moment-ci, le président a invité le directeur des services administratifs et financiers à se 
joindre à la réunion par Skype afin de participer à la discussion en lien avec les rapports financiers. 
En attendant qu’il se joigne, le président a proposé de traiter le point 13.1 de l’ordre du jour. 
 
13.1 Table de concertation des conseils scolaires de l’Atlantique 
 
La FCENB a envoyé une lettre invitant le CED francophone Sud à faire partie d’une table de 
concertation sur l’éducation acadienne et francophone en Atlantique, qui permettra aux conseils 
scolaires et aux conseils d’éducation de s’épauler mutuellement dans leur rôle de gouvernant. Le 
président a demandé au Conseil de manifester son intérêt à faire partie de cette table de 
concertation et, le cas échéant, de nommer un représentant.  
 
Le président de la FCENB a résumé les réalités des différentes régions au Canada et a résumé 
les avantages de se joindre à cette table de discussion afin d’élaborer un plan d’action commun, 
d’échanger sur les meilleures pratiques et de s’épauler mutuellement dans le rôle de gouvernant. 
 
Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les membres du Conseil, surtout en lien avec le 
fait que le CED fait déjà partie de la Fédération provinciale (FCENB) et de la Fédération nationale 
(FNCSF). Les membres se sont questionnés sur la pertinence de faire partie d’un troisième 
regroupement. De plus, l’aspect monétaire et le temps à investir dans cette concertation ont été 
abordés, car plusieurs comités déjà en place nécessitent un grand investissement en temps et en 
déplacements de la part des membres. 
 
Une discussion a suivi autour de la question. À la lumière de cette discussion, la proposition 
suivante a été soumise à l’assemblée : 
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 708 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED francophone Sud participe 
aux premières rencontres de la table de concertation des conseils scolaires de l’Atlantique 
afin d’évaluer la pertinence de faire partie de celle-ci. (Marc LeBlanc, Eric Demers) 
 
Majorité (1 contre) 
 
Le président représentera le Conseil à cette table de concertation. Une lettre sera envoyée à la 
Fédération pour l’informer. 
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11. Points d’information de la direction générale 
 
11.1  Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 28 février 2019 a été remis aux membres du Conseil. La directrice 
générale a indiqué que nous prévoyons un budget équilibré, mais que nous avons toujours les 
mêmes points de pression qui pourraient affecter sensiblement le rapport qui sera présenté au 31 
mars. 
 
Elle a répondu à quelques questions des membres du Conseil et le directeur des services 
administratifs et financiers a apporté quelques précisions. 
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 709 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du DSFS en date du 28 février 2019 tel qu’il a été présenté. (France Bourque, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 
 
11.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 28 février 2019 a été remis aux membres du Conseil. La 
directrice générale a indiqué qu’on prévoit un budget équilibré et qu’un léger surplus au niveau des 
frais de déplacements et inscriptions à des congrès permettra d’absorber les coûts de la phase I 
de l’étude effectuée par la firme Diversis Inc. sur l’immigration. 
 
2019-03-13 – CED – DSFS – 710 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED en date du 28 février 2019 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Michel 
Collette) 
 
Unanimité 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 20 et propose de traiter le point 12. Points 
d’information de la présidence. 
 
11.3 Vidéo – enveloppe égalitaire 
 
L’année dernière, une vidéo a été réalisée afin de sensibiliser les partenaires en éducation et la 
population en général à l’importance de l’enveloppe égalitaire pour relever les défis inhérents de 
la population acadienne et francophone du N.-B. La vidéo a été présentée aux membres du 
GACEF et au ministre Cardy. Lien vers la vidéo : L’enveloppe égalitaire et ses initiatives 
https://www.youtube.com/watch?v=NSpn5eM8SHU. 
 
11.4 Recrutement et placement du personnel 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NSpn5eM8SHU
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12. Points d’information de la présidence  
 
12.1 Deuxième élève conseiller(ère) pour 2019-2020 
 
Durant la dernière année, des discussions avaient eu lieu autour de la question de nommer un 
élève conseiller ou une élève conseillère à titre d’observateur(trice) durant la période de janvier à 
juin afin de leur permettre d’apprendre le fonctionnement du Conseil avant d’entreprendre un 
mandat d’élève conseiller ou d’élève conseillère. Un ou une élève devait être désigné lors de 
l’événement Équinoxe de la FJFNB en novembre 2018, mais cette question a été reportée au 
printemps. Le président a demandé au Conseil de se prononcer sur la question afin d’informer la 
FJFNB des intentions du CEDSFS pour l’an prochain. 
 
L’élève conseiller a apporté une précision aux membres du Conseil, la demande étant d’avoir un 
deuxième élève conseiller votant afin d’améliorer la représentativité des élèves par rapport à 
l’étendue du DSFS et au nombre élevé d’élèves comparativement aux autres districts scolaires 
francophones de la province. Il a indiqué que la période de mises en candidature est présentement 
en cours et qu’une décision devrait être prise rapidement afin d’avoir l’approbation du Conseil pour 
poursuivre le processus du côté de la FJFNB. 
 
Une discussion a eu lieu autour de la question et de nombreux éléments restent à vérifier. Comme 
nous sommes en fin de réunion, il a été suggéré de reporter ce point à la prochaine réunion et d’ici 
là, le président fera des démarches auprès du ministère afin d’obtenir plus d’informations et de 
permettre au Conseil de prendre une décision éclairée lors de la prochaine réunion. Si le ministère 
a des réticences à approuver l’ajout d’un deuxième élève conseiller en raison de la Loi sur 
l’éducation qui ne le prévoit pas, il fut suggéré d’évoquer la possibilité d’avoir un projet pilote. 
 
12.2 Session de travail du CED – 21 mars 2019 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier des réunions, une session de travail avec les membres 
du Conseil aura lieu le jeudi 21 mars 2019 au bureau du district scolaire à Dieppe, de 18 h à 
20 h 30. Un léger souper sera servi sur place. Cette session de travail portera en grande partie sur 
la poursuite du travail sur les objectifs connexes (valorisation de l’éducation). Le président a 
précisé qu’il y aura une réunion extraordinaire suivant cette session de travail pour discuter du 
devis pédagogique du complexe scolaire des deux écoles de Moncton.  
 
12.3 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et sous-ministre. 
 
12.4 Forum en éducation 
 
13. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 
 
14. Affaires nouvelles 
 
15. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 10 avril 2019 au local 1321 de l’école Louis-J.-
Robichaud à Shediac. 
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16. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 33. 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


