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Procès-verbal de la 68e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 10 avril 2019, de 18 h 34 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 34 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.  
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 711 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion. (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  
 4.1 67e assemblée ordinaire (13 mars 2019) 
 4.2 13e assemblée extraordinaire (21 mars 2019)  
5. Questions découlant du procès-verbal (13 mars 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 
 b)  Comité ad hoc – Examen des limites des sous-districts 
 c)  Comité ad hoc – Célébration 2019 

8. Participation publique  
 Pause  
9. Vérification du rendement de la direction générale 
 9.1 Rapport de vérification de la Politique 3.7 – Embauche, rémunération et avantages 
  sociaux 
  a) Révision de la Politique 3.7 
 9.2 Rapport révisé de vérification de la Politique 3.6 – Communication et appui au  
  Conseil (section 3.6.3 seulement) 
10. Vérification du rendement du Conseil 
 10.1 Révision et autoévaluation de la Politique 1.10 – Nommer une salle de classe 
11. Points d’information de la direction générale 
 11.1 Rapport financier – DSFS 
 11.2 Rapport financier – CED 
 11.3 Calendrier des réunions (mai et juin 2019)  
 11.4 Prix d’excellence en éducation 2019 
 11.5 Demande pour nommer une salle – École Les Éclaireurs 
 11.6 Comité consultatif – Politique 711 
 11.7 GACEF – Fonds d’appui 2019-2020 
 11.8 Demande à l’IRCC – accueil et intégration des immigrants   
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12. Points d’information de la présidence 
12.1 Deuxième élève conseiller(ère) pour 2019-2020  
12.2 Tournée des écoles secondaires – élève conseiller 
12.3 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et sous-ministre 
12.4 Forum provincial sur l’éducation 
12.5 Sécurité des zones scolaires 
12.6 Prix Jean-Robert Gauthier 2019 

13. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 
 13.1 Sommet sur l’immigration au Canada (8-9 mai) à Ottawa  
14. Affaires nouvelles 
15. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
16. Levée de la séance 
 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 
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  
 
4.1 67e assemblée ordinaire (13 mars 2019) 
 
La conseillère Bourque a demandé d’apporter une modification aux points des conseillers : elle a 
mentionné avoir participé à la réunion extraordinaire avec le CPAE de l’école Le Mascaret 
seulement. Elle n’était pas présente à celle avec le CPAE de l’école L’Odyssée. 
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 712 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 67e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été modifié. (France Bourque, Willy Wilondja) 
 
Unanimité 
 
4.2 13e assemblée extraordinaire (21 mars 2019) 
 
Le conseiller LeBlanc a tenu à souligner le commentaire émis par le conseiller Allain lors de cette 
assemblée en lien avec la difficulté d’inclure des parents et des conseillers à des comités lorsque 
les réunions se déroulent durant les heures de travail du lundi au vendredi. Il a rappelé l’importance 
de prévoir ce genre de réunions en soirée ou les fins de semaine afin que les gens qui travaillent 
puissent avoir l’occasion de siéger à ces comités. 
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 713 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 13e 
assemblée extraordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Eric Demers, Gilles Cormier) 
 
Unanimité  
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5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (13 mars 2019)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 67e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 

a) 6.1 Points des conseillers : Plusieurs conseillers avaient demandé de l’information 
concernant des activités en lien avec le CMA 2019. Un concours sera lancé à toutes les 
écoles du district (au niveau du primaire). Un gros tintamarre sera organisé d’ici la fin 
d’année scolaire dans toutes les écoles du district. Monsieur Yves Doucet et madame 
Pauline Abel travaillent à ce dossier. Le CMA a élaboré un guide pédagogique qui a été 
publié sur leur site Web : 
(https://www.cma2019.ca/images/media/CMA2019_Guide_Pedagogique.pdf). 

 
b) 7.1b) – Comité de planification des installations scolaires :  La directrice générale a effectué 

un suivi auprès de la direction de l’école Le Mascaret concernant les préoccupations qui 
ont été rapportées par les membres lors de la dernière réunion. Elle a indiqué que le plan 
d’aménagement des locaux sera présenté au Comité de planification des installations 
scolaires lors de la prochaine réunion. 

 
La conseillère Bourque a mentionné que lors d’une réunion du CPAE à l’école Le Mascaret, 
les parents ont réitéré leurs préoccupations et ont insisté sur le fait qu’ils ne se sont pas 
sentis écoutés ni consultés par le district. La direction générale communiquera à nouveau 
avec la directrice de l’école et demandera d’aller rencontrer le CPAE lors d’une prochaine 
réunion afin d’avoir une discussion ouverte avec les parents. 
 

c) Correspondance : 
 

• Réponse au CPAE de Sainte-Thérèse – étude du zonage de Dieppe 

• Lettre à la FCENB – Table de concertation sur l’éducation acadienne et francophone 
en Atlantique 

• Lettre à Élections NB – processus électoral 

• Lettre au ministre – devis pédagogique du nouveau complexe scolaire de Moncton 
 
Le conseiller Côté a mentionné avoir parlé avec le directeur du recrutement de l’Université de 
Moncton et selon l’information qu’il a obtenue de la directrice des admissions, il semblerait que les 
cours en ligne avec l’Université de Moncton n’iront pas de l’avant comme il avait été mentionné 
lors de la dernière réunion. La directrice générale a répondu que selon elle, les cours en ligne sont 
toujours prévus, mais pas pour cette année. Elle a indiqué qu’on travaille fort avec l’Éducation 
permanente de l’Université de Moncton pour que ces cours soient offerts pour l’an prochain. Elle 
va faire un suivi à ce sujet. 
 
Le conseiller LeBlanc a demandé si on avait eu un suivi à la lettre envoyée à M. Forgues de 
l’ICRML, concernant les études démographiques. La directrice générale a indiqué qu’on a reçu 
une partie des informations (données historiques) mais qu’il manque toujours la partie des 
projections à recevoir. Les membres du Conseil trouvent cette situation inacceptable, car ces 
données devaient être fournies depuis maintenant près d’un an et nous n’avons toujours rien reçu.  
 
Une discussion a suivi autour de la question et la proposition suivante a été soumise à 
l’assemblée :  
 

https://www.cma2019.ca/images/media/CMA2019_Guide_Pedagogique.pdf
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2019-04-10 – CED – DSFS - 714 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil invite l’Institut canadien 
de recherche sur les minorités linguistiques à venir présenter aux membres du CED, lors 
de la réunion qui aura lieu à Saint-Jean, les résultats des études démographiques, basés 
sur les données les plus récentes et si nécessaire, d’utiliser les données qui étaient 
disponibles en juin dernier. (Michel Côté, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
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.  
 
Monsieur Réal Allain a mentionné sa participation à la rencontre de médiation qui a eu lieu en mars 
à Fredericton, il a également mentionné des inquiétudes partagées par des enseignants de l’école 
L’Odyssée en lien avec l’ouverture du réseau Wi-Fi à l’école, où l’expérience n’a pas été des plus 
positives. Il semblerait que les élèves utilisent le réseau sans fil pour écouter des émissions sur 
Netflix et communiquer entre eux par messagerie via le réseau de l’école. L’utilisation du cellulaire 
en salle de classe dans un tel contexte est très difficile à gérer. Il a partagé cette information afin 
qu’on puisse réfléchir à une solution pour assurer une gestion plus efficace de l’accès au réseau 
Wi-Fi dans les écoles. 
 
Madame France Bourque a mentionné sa participation au Comité de la gouvernance et des 
politiques, au Comité ad hoc pour l’examen des limites des sous-districts et au CPAE de l’école 
Le Mascaret où elle a pu constater la déception des parents face à la réponse reçue à leur lettre 
en lien avec la condition du terrain de jeux de l’école. Pour ce qui est du réseau Wi-Fi, on examine 
présentement la mise en place d’un protocole de comportement attendu avant d’ouvrir le réseau. 
En ce qui concerne la nouvelle école, on souhaiterait que le comité de parents soit formé plus tôt 
que tard. Au CPAE de l’école L’Odyssée, il a été question d’un code de vie saine et de mieux-être 
de l’élève, ce qu’elle a trouvé intéressant. 
 
Monsieur Michel Côté a mentionné sa participation à la réunion de CPAE de l’École des Pionniers 
et à celle du CPAE de l’école Samuel-de-Champlain où il a surtout été question du transport 
scolaire avec la présentation du district, qui a répondu à des questions et qui a permis de mieux 
comprendre les défis entourant ce secteur. Il a ensuite demandé comment on déterminait la 
fermeture d’écoles pour les activités parascolaires en soirée. La directrice générale a répondu que 
lors de fermeture d’écoles durant la journée, toutes les activités parascolaires sont 
automatiquement annulées. Cependant, lorsque de mauvaises conditions météorologiques 
surviennent après les heures de classe, il faut évaluer la situation au cas par cas afin d’assurer la 
sécurité du personnel qui doit prendre la route après leur journée de travail. 
 
Monsieur Michel Collette a mentionné une activité de bingo familial qui a lieu à l’école Amirault ce 
soir et il a aussi exprimé sa déception par rapport à la rencontre de médiation qui a lieu en mars à 
Fredericton. 
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Monsieur Marc LeBlanc a mentionné sa participation au CPAE de l’école Sainte-Thérèse où il y a 
eu une présentation intéressante de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick 
(AFPNB) et à la réunion du CPAE de l’école Antonine-Maillet où il fut question du code 
vestimentaire. Il a assisté au match de hockey à Fredericton où les Matadors de Mathieu-Martin 
ont remporté le championnat provincial. Il a aussi mentionné avoir assisté à une pièce de théâtre 
à l’école Mathieu-Martin, écrite par une jeune de 12e année. Selon lui, cette pièce a été 
exceptionnellement bien présentée et il a tenu à souligner la qualité du français de cette pièce 
(http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/la-troupe-de-theatre-de-lecole-mathieu-martin-
presente-le-souper-quasi-parfait/). En terminant, il a mentionné avoir participé aux réunions du 
Comité ad hoc pour la Célébration 2019 et du Comité ad hoc pour l’examen des limites des sous-
districts. 
 
Monsieur Willy Wilondja a mentionné la semaine des prévisions budgétaires et il a invité les 
membres à avoir une réflexion sur la question d’accueil des immigrants. Il a aussi partagé des 
informations reçues par le ministère indiquant que parmi les quelque 5 000 nouveaux arrivants 
(parents et enfants) accueillis par la province, il y aurait environ 500 francophones seulement.  
 
Monsieur Luc Cormier, élève conseiller, a mentionné sa participation au colloque Le Réveil à 
Miramichi qui a rassemblé quelque 40 à 80 participants cette année, soit le double de l’année 
dernière. Il a tenu à souligner que l’idée de ce colloque est partie d’un élève ayant participé à un 
colloque de leadership provincial et qui a décidé d’organiser un tel événement au niveau local et 
le succès de cette initiative est grandissant. C’est une belle occasion d’engagement pour les 
jeunes. 
 
Monsieur Gilles Cormier a mentionné sa participation aux différents CPAE de son sous-district. À 
l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc, on lui a demandé de vérifier s’il serait possible d’avoir une version 
condensée de la vidéo de formation pour les CPAE. La directrice générale a répondu que des 
suivis seront faits auprès des directions d’écoles pour la prochaine année scolaire afin d’expliquer 
en quoi consiste cette formation pour les CPAE et leur rôle d’animation et d’accompagnement tout 
au long de l’année scolaire. À l’école Donat-Robichaud, il a été question d’une centaine de 
nouveaux arrivants qui viendront s’installer dans la région et s’inscrire à cette école. Des 
inquiétudes ont été partagées à savoir si un plan d’accompagnement était prévu. À l’école Louis-
J.-Robichaud, il a été question de l’état des toilettes et vestiaires. On se demande s’ils rencontrent 
les normes de Santé et Sécurité publique du NB. On a demandé d’inclure ces travaux dans les 
priorités de réparations et immobilisations. En terminant, M. Cormier a félicité l’équipe de hockey 
féminine Les Patriotes de L.-J.-R. qui ont remporté le championnat provincial des écoles 
secondaires. 
 
Monsieur Eric Demers a mentionné sa participation aux CPAE de son sous-district et il a fait part 
d’une idée lancée par les CPAE de cette région de se rencontrer pour voir ce qui peut être fait en 
collaboration. Par exemple, les CPAE des écoles Dr-Marguerite-Michaud et Clément-Cormier ont 
invité les écoles de Bouctouche à une conférence avec Manon Porelle, psychologue, 
conférencière, chroniqueuse à Radio-Canada et maman de deux enfants. Les coûts de cette 
conférence seront partagés entre les différents CPAE et profitera à tous les parents de la région. 
En terminant, M. Demers a mentionné sa participation à l’événement Signature de l’organisme 
Apprenti en action. Ce fut une très belle soirée avec un très beau spectacle et par-dessus tout, il 
a tenu à souligner l’apprentissage par compétences dont bénéficient les élèves qui ont participé à 
cet événement. Il espère qu’on poursuivra dans cette voie 
(http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/04/le-premier-evenement-signature-a-offert-une-
experience-a-la-fois-educative-et-gastronomique/). 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/la-troupe-de-theatre-de-lecole-mathieu-martin-presente-le-souper-quasi-parfait/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/la-troupe-de-theatre-de-lecole-mathieu-martin-presente-le-souper-quasi-parfait/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/04/le-premier-evenement-signature-a-offert-une-experience-a-la-fois-educative-et-gastronomique/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/04/le-premier-evenement-signature-a-offert-une-experience-a-la-fois-educative-et-gastronomique/
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Monsieur Roger Martin a mentionné sa participation à la session de travail du 21 mars dernier, au 
Comité de la gouvernance et des politiques, ainsi qu’à la finale du concours d’art oratoire qui s’est 
déroulée à Mathieu-Martin (http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/des-eleves-sillustrent-a-la-
finale-du-concours-dart-oratoire-et-art-de-sexprimer/).  
 
Monsieur Paul Demers a mentionné sa visite du labo créatif de l’école Antonine-Maillet en 
compagnie de la directrice générale. Il a pu constater l’importance du développement des 
compétences technologiques et de beaux résultats en lien avec l’inclusion. De plus, ce projet 
répond aux intérêts des jeunes. Il a également participé à une réception avec la lieutenante-
gouverneure ainsi qu’à la remise des prix en francophonie internationale dans le cadre de la 
Journée internationale de la francophonie, le 20 mars organisé par le gouvernement et l’AEFNB. 
Sept écoles du DSFS figuraient parmi les récipiendaires 
(http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/francophonie-internationale-sept-ecoles-du-dsfs-
sont-recompensees/). M. Demers a aussi participé à la cérémonie d’ouverture de la SPFF à l’école 
L’Odyssée de Moncton (http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/une-ceremonie-haute-en-
couleur-pour-donner-le-coup-denvoi-de-la-semaine-provinciale-de-la-fierte-francaise/).  
En terminant, il a mentionné sa participation au laboratoire d’innovation sociale de Créons la suite. 
 
6.2 Petite enfance 
 
Aucune mise à jour d’information à partager avec le Conseil.  
 
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 27 mars dernier. La présidente du 
comité a résumé les points qui ont été discutés lors de cette rencontre et les politiques qui ont été 
travaillées.  
 
La Politique 1.8 – Réunions du Conseil a été révisée à la demande du Conseil lors de la dernière 
réunion. L’item 1.8.8 a été modifié. Il se lira dorénavant 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.  
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 715 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter l’item 1.8.8 de la Politique 1.8 
tel qu’il a été révisé. (France Bourque, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
Une discussion a suivi autour de l’item 1.8.3 en lien avec le nombre de réunions par année où le 
CED se déplacera dans les écoles et il fut mentionné de s’assurer que ce ne soient pas toujours 
les mêmes écoles qui soient visitées. Il fut aussi question d’enlever la 2e phrase de cet item. La 
politique sera ramenée au comité afin de reformuler celui-ci.  
 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/des-eleves-sillustrent-a-la-finale-du-concours-dart-oratoire-et-art-de-sexprimer/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/des-eleves-sillustrent-a-la-finale-du-concours-dart-oratoire-et-art-de-sexprimer/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/francophonie-internationale-sept-ecoles-du-dsfs-sont-recompensees/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/francophonie-internationale-sept-ecoles-du-dsfs-sont-recompensees/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/une-ceremonie-haute-en-couleur-pour-donner-le-coup-denvoi-de-la-semaine-provinciale-de-la-fierte-francaise/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/03/une-ceremonie-haute-en-couleur-pour-donner-le-coup-denvoi-de-la-semaine-provinciale-de-la-fierte-francaise/
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La Politique 1.12 – Visibilité du CED a été révisée. Le deuxième item a été modifié comme suit : 
2) Répondront aux invitations formelles telles que décrites et interprétées dans la politique 3.6.15 
qui leur parviendront des écoles en précisant la nature de leur participation et dans l’éventualité 
d’une impossibilité d’y participer, feront un effort pour trouver un collègue pour les remplacer. 
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 716 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la politique 1.12 telle qu’elle 
a été révisée. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
La Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil a été révisée. Les points 3.6.14 et 3.6.15 
ont été ajoutés et approuvés lors de la dernière réunion en demandant d’ajouter une référence, 
donc l’item 3.6.15 a été modifié en y ajoutant « …toute activité formelle telle que décrite dans la 
politique 1.12 qui a lieu dans une école ». 
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 717 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la politique 3.6 telle qu’elle a 
été révisée. (France Bourque, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
Le questionnaire de la politique 3.6 a été révisé en fonction des changements apportés à cette 
politique depuis la dernière vérification. Il fut suggéré que les membres du Conseil se réunissent 
pour voir s’il manque des informations pour leur permettre de répondre et ensuite pour discuter de 
la façon dont on pourrait se répartir la tâche de répondre au questionnaire. Le président 
communiquera avec l’adjointe à la direction générale afin de prévoir des dates pour un sondage 
Doodle et, à la suite de cette rencontre, lui indiquera à quel moment envoyer le lien Survey Monkey. 
Ce sondage devra ensuite être complété dans les meilleurs délais.   
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 718 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le questionnaire de la 
politique 3.6 tel qu’il a été révisé. (France Bourque, Gilles Cormier) 
 
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 1er mai 2019.  
 
b) Comité ad hoc – Examen des limites des sous-districts 
 
Le comité s’est réuni le 28 mars dernier. Le président du comité, Marc LeBlanc, a fait un compte 
rendu de cette rencontre et plusieurs documents d’information ont été partagés avec les membres 
du Conseil, incluant une ébauche de réponse à la correspondance du ministre en lien avec les 
limites des sous-districts. 
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2019-04-10 – CED – DSFS – 719 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil demande la création de 2 
nouveaux sous-districts : un pour la communauté de Dieppe et un pour la communauté de 
Moncton. (Marc LeBlanc, Michel Collette) 
 
Majorité (pour : 6, contre (3) : Gilles Cormier, Luc Cormier, Roger Martin) 
 
La lettre sera envoyée au ministre avant la date limite du 12 avril 2019. 
 
Une discussion a suivi cette proposition en lien avec l’argumentaire envoyé par écrit aux membres 
du Conseil par courriel juste avant la réunion, de la part du conseiller Cormier. Celui-ci a rappelé 
qu’il avait déjà mentionné qu’il trouvait important que le principe de représentation effective soit 
pris en considération afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de débalancement lorsqu’on considère 
seulement les données en chiffres. Il a aussi été question de la représentativité des régions de 
Fredericton, Saint-Jean et Cap-Pelé. Le président a indiqué que ces arguments devraient être 
apportés au Forum sur l’éducation. 
 
Il a été demandé de copier Élection NB lors de l’envoi de la lettre en réponse au ministre.  
 
c) Comité ad hoc – Célébration 2019 
 
Le comité s’est réuni le 29 mars dernier et a passé en revue les propositions d’œuvres qui ont été 
envoyées dans le cadre du concours. Deux projets ont particulièrement retenu l’attention des 
membres du comité. Le 1er choix a été retenu en fonction du critère en lien avec la créativité et une 
certaine forme d’art, cependant, les membres ont émis quelques réserves en lien avec la 
résistance des matériaux utilisés. Il fut suggéré de communiquer avec l’école afin de vérifier si 
l’œuvre présentée pouvait être solidifiée avant de procéder au choix final. Si ce n’est pas possible, 
le 2e choix sera retenu pour l’œuvre qui sera remise aux récipiendaires des prix lors de la 
Célébration du 4 juin 2019.  
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 720  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le projet retenu comme l’œuvre qui 
sera remise aux récipiendaires des prix de reconnaissance de la Célébration 2019, soit le 
1er choix du comité si l’œuvre peut être solidifiée, sinon le 2e choix sera retenu. (Réal Allain, 
Marc LeBlanc) 
 
Unanimité 
 
8. Participation publique  
 
Aucune participation publique. 
 
PAUSE 
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9. Vérification du rendement de la direction générale 
 
9.1 Rapport de vérification de la Politique 3.7 – Embauche, rémunération et avantages 
 sociaux 
 
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 3.7 – Embauche, rémunération et avantages sociaux.  
 
Elle a répondu à quelques questions en lien avec l’item 3.7.4 (données sur la race, l’origine, l’âge, 
le sexe et la représentativité par rapport aux embauches). Il a été demandé s’il était possible d’avoir 
de telles données ou s’il y avait des restrictions en raison de la sensibilité de ces données.  
 
À l’item 3.7.5 le conseiller LeBlanc a demandé si une question portant sur la diversité culturelle ou 
l’inclusion faisait partie du questionnaire d’entrevue au niveau des directions d’écoles. Elle a 
répondu qu’une telle question portant sur la diversité fait partie du questionnaire. Certains 
conseillers qui ont participé à des entrevues ont validé ce fait. 
 
À l’item 3.7.6 il a été suggéré d’ajouter une précision pour les directions des nouvelles écoles de 
Dieppe, pour l’année 2017-2018 (Antonine-Maillet et Le Marais). 
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 721 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport préparé 
par la directrice générale, tel qu’il a été présenté avec la précision à l’item 3.7.6. (Réal Allain, 
Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
a) Révision de la Politique 3.7 – Embauche, rémunération et avantages sociaux 
 
Aucun changement n’a été demandé à la politique. 
 
9.2 Rapport révisé de vérification de la Politique 3.6 – Communication et appui au 
 Conseil (section 3.6.3 seulement) 
 
Pour faire suite à la présentation du rapport de la directrice générale le mois dernier, le rapport 
avait été accepté sauf pour la section 3.6.3. La directrice générale a donc présenté sa nouvelle 
interprétation de cette section au Conseil pour son approbation. 
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 722 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport tel qu’il 
a été révisé. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
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10. Vérification du rendement du Conseil 
 
10.1 Révision et autoévaluation de la Politique 1.10 – Nommer une salle de classe 
  
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 1.10 – Nommer une salle de classe. 
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? 

 
Un changement a été proposé à l’item 1.10.4 qui se lira comme suit :  
 
1.10.4 procédera au dévoilement public du nom en s’assurant que la présidence du Comité 
 parental d’appui à l’école ou son délégué, la direction et le personnel de l’école, les élèves, 
 les membres de la communauté et le président du Conseil, le conseiller du sous-district 
 ainsi que l’élève conseiller ont été convoqués. 
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 723 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la modification à 
l’item 1.10.4 de la politique 1.10 tel que proposé par le comité. (France Bourque, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 
 
À l’item 1.10.5, le point c) a été éliminé et le point d) a été modifié comme suit :  
 
1.10.5 d) accord de la personne ou de sa famille;  
 
Le point d) deviendra donc le point c) et les points suivants seront renumérotés en conséquence. 
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 724 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les modifications 
à l’item 1.10.5 de la politique 1.10 tel que proposé par le comité. (France Bourque, Eric 
Demers) 
 
Majorité (pour : 6, contre : 4) 
 
11. Points d’information de la direction générale 
 
11.1  Rapport financier – DSFS 
 
Étant donné la fin d’année financière, le rapport financier présenté au cahier de réunion est celui 
du 28 février 2019, adopté lors de la dernière réunion. La directrice générale a indiqué qu’on prévoit 
toujours un budget équilibré et peut-être même un léger surplus.  
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11.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 31 mars 2019 a été remis aux membres du Conseil. Celui-
ci indique également un surplus. 
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 725 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED en date du 31 mars 2019 tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 
 
11.3 Calendrier des réunions (mai et juin 2019) 
 
Le président a demandé au Conseil s’il acceptait que la réunion prévue à Saint-Jean au mois de 
mai soit déplacée au 12 juin afin de permettre aux membres du Conseil qui le souhaitent d’assister 
à l’événement annuel Défi jeunes innovateurs de Place aux compétences, présenté en 
collaboration avec la Ville de Shediac et la Chambre de commerce du Grand Shediac le 15 mai, 
même jour que la réunion du Conseil. La réunion du 15 mai pourrait avoir lieu à l’école Louis-J.-
Robichaud de Shediac. 
 
Le conseiller Côté a porté à l’attention du Conseil que les CPAE des écoles Samuel-de-Champlain 
et des Pionniers souhaitaient possiblement faire une présentation au Conseil le 15 mai, alors il 
faudrait s’assurer que ce soit également possible pour eux le 12 juin. 
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 726 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les modifications 
suggérées au calendrier des réunions du Conseil pour les mois de mai et juin 2019, pourvu 
qu’il soit possible de valider ce changement avec l’école Samuel-de-Champlain et les CPAE 
de la région afin de leur permettre de faire une présentation si c’était leur intention. (Eric 
Demers, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
L’adjointe à la direction générale informera les membres du Conseil après avoir fait cette 
vérification et fera les changements au calendrier si nécessaire.  
 
11.4 Prix d’excellence en éducation 2019 
 
Les prix d’excellence en éducation du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance permettent de reconnaître et d’honorer les enseignantes et les enseignants ainsi que les 
éducatrices et les éducateurs des installations de garderies agréées qui se distinguent par leur 
créativité, leur dynamisme et leur engagement. La mise en candidature est lancée et la date limite 
pour soumettre une candidature est le 26 avril 2019. Un comité de sélection sera composé des 
directrices exécutives à l’apprentissage et de deux membres du Conseil. Ces prix d’excellence 
seront remis le 2 novembre 2019. Les membres du Conseil ont été invités à signaler leur intérêt à 
siéger à ce comité. 
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2019-04-10 – CED – DSFS – 727 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres du Conseil qui 
siégeront au comité de sélection du prix d’excellence en éducation 2019 soient Marc 
LeBlanc et Gilles Cormier. (Réal Allain, Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
11.5 Demande pour nommer une salle – École Les Éclaireurs 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance d’une demande pour nommer une salle 
accompagnée d’une lettre de membres du personnel ainsi qu’une lettre de la présidence du CPAE 
de l’école Les Éclaireurs concernant un projet de nomination de la bibliothèque de cette école en 
mémoire d’un membre du personnel de cette école. À la lumière des discussions et puisque le 
processus établi dans la Politique 1.10 en lien avec une telle nomination a été respecté, la 
proposition suivante a été déposée à l’assemblée : 
 
2019-04-10 – CED – DSFS - 728 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le projet présenté 
et que la bibliothèque de l’école Les Éclaireurs porte le nom de Bibliothèque Ginette-Savoie. 
(Michel Côté, Luc Cormier) 
 
Unanimité 
 
L’adjointe à la direction générale avisera la direction et la présidence du CPAE de l’école et 
s’assurera que les membres du CED concernés soient invités à la cérémonie du dévoilement du 
nom de la bibliothèque qui aura lieu d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 10 et demande de passer aux points 
d’information de la présidence. Le conseiller LeBlanc a suggéré de suivre l’ordre du jour tel qu’il a 
été adopté et que dorénavant, s’il y a des points qui nécessitent des actions ou que des décisions 
soient prises, que ceux-ci soient placés en début de réunion.  
 
11.6 Comité consultatif – Politique 711 
 
Le comité consultatif pour étudier la question des ajustements à la politique 711 portant sur 
l’alimentation a tenu une première rencontre le lundi 25 mars dernier. Le conseiller Eric Demers a 
fait un résumé des discussions qui ont eu lieu lors de cette rencontre. Il a indiqué que trois sous-
comités ont été formés (élaboration d’une directive sur les aliments qui seront servis dans les 
cafétérias (pour septembre), activités à l’intérieur de l’école (travail à plus à long terme), vente de 
nourriture pour collectes de fonds (travail à plus à long terme). Un beau travail de collaboration a 
été entamé avec madame Rachel Schofield Martin à la tête de ce comité. L’élève conseiller a 
demandé de s’assurer que les élèves qui font partie du comité consultatif siègent aussi aux sous-
comités, surtout à celui qui travaillera à l’élaboration de la directive sur les aliments servis dans les 
cafétérias). 
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11.7 GACEF – Fonds d’appui 2019-2020 
 
La directrice générale a présenté un tableau résumant les projets approuvés par le GACEF dans 
les différents territoires des districts francophones. 
 
11.8 Demande à l’IRCC – accueil et intégration des immigrants  
 
Le District scolaire francophone Sud travaille présentement à l’élaboration des demandes de 
financement pour le Programme d’établissement et le Programme d’aide à la réinstallation du 
ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les demandes doivent être soumises 
en ligne au plus tard le 12 avril 2019.  
 
Dans le cadre de cet appel de propositions, le DSFS demandera des fonds pour financer quatre 
projets :  

• Franco-Mobile : un programme qui offre des ateliers de francisation pour les enfants de 3 
et 4 ans dans les locaux des diverses associations multiculturelles. 

• Offrir des services d’établissement et d’intégration dans les écoles secondaires pour les 
élèves nouveaux arrivants et leurs familles. (Travailleurs d’établissement au secondaire) 

• Jeunesse en santé : un programme de santé mentale et bien-être pour les élèves nouveaux 
arrivants. 

• Coordination des travailleurs d’établissement : en collaboration avec les associations 
multiculturelles (employeurs des travailleurs d’établissement au primaire), voir à la 
coordination des services de ces personnes œuvrant auprès des élèves nouveaux 
arrivants. 

 
Le DSFS appuiera également les demandes qui seront soumises par les centres d’accueil dans le 
cadre du Programme d’établissement et s’engage à travailler en étroite collaboration avec ses 
partenaires afin de mieux servir sa clientèle issue de l’immigration. Si tous les projets du DSFS 
devaient être acceptés, les fonds qui pourraient s’élever à plusieurs milliers de dollars seraient 
accordés sur une période de cinq ans, et ce, à partir du mois d’avril 2020. Des réponses 
préliminaires aux demandes sont attendues d’ici la fin août 2019.  
 
La directrice générale a souligné le travail exceptionnel de madame Amira Khedhri, conseillère à 
l’accueil et au recrutement et toute l’équipe qui a travaillé fort dans ce dossier. 
 
12. Points d’information de la présidence  
 
12.1 Deuxième élève conseiller(ère) pour 2019-2020 
 
Lors de la dernière réunion, une discussion a eu lieu autour de la question d’avoir un deuxième 
élève conseiller ou élève conseillère 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. La période de mise en candidature pour le poste d’élève 
conseiller(ère) 2019-2020 s’est terminée le 5 avril 2019. L’élection aura lieu lors de l’AGA le 12 
mai 2019. Le président a fait un suivi auprès du sous-ministre et si c’est le souhait du Conseil, il 
suffirait d’envoyer une lettre au ministre pour appuyer cette demande. Le président a demandé si 
les membres du Conseil étaient prêts à prendre une décision en lien avec cette demande. 
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2019-04-10 – CED – DSFS – 729 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la demande 
d’avoir un(e) deuxième élève conseiller(ère) afin d’améliorer la représentativité des élèves 
par rapport à l’étendue du DSFS et au nombre élevé d’élèves comparativement aux autres 
districts francophones de la province. (Gilles Cormier, Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
12.2 Tournée des écoles secondaires – élève conseiller 
 
L’élève conseiller, Luc Cormier, a informé le Conseil qu’il souhaite entamer une tournée des écoles 
secondaires ce printemps afin de rencontrer des élèves et les conseils des élèves, accompagné 
d’un représentant de la FJFNB afin de partager de l’information et comprendre la réalité dans 
toutes les écoles secondaires.  
 
À la suite de cette tournée, l’élève conseiller fera un compte rendu des éléments récurrents qui en 
seront ressortis.  
 
2019-04-10 – CED – DSFS – 730 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil défraie les dépenses de 
cette tournée à titre de projet pilote et, selon les résultats de cette initiative, le montant 
pourrait être prévu au budget pour l’an prochain.  (Marc LeBlanc, Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
À ce moment-ci, la séance est levée et le président indique aux conseillers qu’il enverra quelques 
points nécessitant des suivis par courriel. 
 
12.3 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et sous-ministre 
 
12.4 Forum provincial sur l’éducation 
 
Le 36e Forum provincial aura lieu le lundi 6 mai prochain à Fredericton.  
 
12.5 Sécurité des zones scolaires 
 
12.6 Prix Jean-Robert Gauthier 2019 
 
Les membres du Conseil sont invités à soumettre une candidature. Date limite : 28 juin 2019. 
 
13. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 
 
13.1 Sommet sur l’immigration au Canada (8-9 mai) à Ottawa 
 
Lors de la dernière réunion de la FCÉNB, il a été demandé de partager avec les CED l’information 
au sujet d’un sommet sur l’immigration au Canada qui aura lieu les 8 et 9 mai 2019 à Ottawa. 
L’information se trouvait dans la documentation du cahier de réunion. 
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14. Affaires nouvelles 
 
15. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à l’école Samuel-de-Champlain à Saint-
Jean. 
 
16. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 34. 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


