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Procès-verbal de la 69e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 15 mai 2019, de 19 h 20 à 21 h 55, au Salon Irène 
Grant Guérette du Centre scolaire Samuel-de-Champlain, 67 chemin Ragged Point, à Saint-Jean. 

  
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Madame France Bourque (à distance par téléphone) 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Luc Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Éric Demers 
Monsieur Paul Demers, 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 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage 
 
 
ABSENCES 
 
 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président  
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Présentation du CPAE (Centre scolaire Samuel-de-Champlain) 
 
À 18 h 40, le président a souhaité la bienvenue aux nombreux parents présents et a souligné la 
présence du maire de Saint-Jean, monsieur Don Darling, qui a prononcé quelques mots. Le 
président a remercié Monsieur Darling. 
 
Les membres du CPAE du Centre scolaire Samuel-de-Champlain ont ensuite fait une présentation 
en lien avec le transport scolaire et le manque de ressources humaines. Le défi du manque 
d’espace a été abordé durant la visite de l’école, ce qui démontre un beau progrès au niveau de 
la rétention, mais qui occasionne de grands défis. À la fin de la présentation, une courte vidéo 
montée par des élèves, en lien avec les retards d’autobus, a été visionnée. 
 
Le président a remercié la présidente du CPAE et a félicité la communauté de Saint-Jean pour 
leur engagement. Il a indiqué que les données partagées seront très utiles pour le Conseil lors des 
discussions avec le Ministère. La directrice générale a ajouté que le district est en constante 
communication avec l’école afin de trouver des solutions et on commence à voir des résultats. Elle 
a aussi partagé que plusieurs initiatives ont été mises en place cette année. Un document 
énumérant celles-ci a été remis au CPAE et aux parents présents. Elle a aussi tenu à préciser que 
la formation des chauffeurs suppléants est la plus longue et que c’est une des raisons qui fait que 
plus de temps est nécessaire avant de voir les résultats. La question des exigences du ministère 
concernant l’embauche de chauffeurs a aussi été abordée.  
 
En terminant, une discussion a eu lieu ainsi que des témoignages de parents et d’enseignants en 
lien avec le manque d’espace et la problématique de l’utilisation du gymnase (minimum de temps 
d’éducation par rapport à la taille du gymnase, sports interscolaires, rétention). La construction 
d’une nouvelle école 6e-8e attenante à l’emplacement actuel avec son propre gymnase a été 
fortement recommandée afin de remédier à cette problématique. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président a ouvert la séance à 19 h 20 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 conseillers Marc LeBlanc et Gilles Cormier ont motivé leur absence. La conseillère France 
Bourque a participé à la réunion par téléphone. Les membres se sont référés à l’ordre du jour 
figurant au cahier de la réunion.  
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 731 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion. (Roger Martin, 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 (10 avril 2019) 
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5. Questions découlant du procès-verbal (10 avril 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 du lien avec la communauté 
 c)  Comité de planification des installations scolaires 
 d)  Adoption du budget de la gouverne 2019-2020 
 e)  Comité ad hoc – Services éducatifs de la communauté de Saint-Paul 

8. Participation publique  
 Pause  
9. Agenda automatique 
 9.1 Données trimestrielles – Plan éducatif 2018-2019 
10. Vérification du rendement du Conseil 
 10.1 Révision et autoévaluation de la Politique 1.7 – Politique relative à la démocratie 
11. Points d’information de la direction générale 
 11.1 Rapport financier – DSFS 
 11.2 Rapport financier – CED 
 11.3 Révision de la Politique 409 – Planification pluriannuelle de l’infrastructure scolaire  
12. Points d’information de la présidence 

12.1 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et sous-ministre 
12.2 Forum provincial sur l’éducation 
12.3 Prix Jean-Robert Gauthier 2019 
12.4 Tournée des écoles secondaires – élève conseiller (suivi) 
12.5 Leadership fondé sur les droits de l’enfant 2019 (U de M)  

13. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 
 13.1 Politiques du ministère et article 23 de la Charte des droits et libertés 
 13.2 Compte-rendu – CA de la FCENB (26 et 27 avril 2019)  
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 (10 avril 2019) 
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 732 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 68e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Réal Allain, Michel Côté) 
 
Unanimité 
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5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (10 avril 2019)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 68e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 

a) 5b) – Comité de planification des installations scolaires :  Un suivi a été effectué auprès de 
la direction de l’école Le Mascaret concernant les préoccupations qui ont été rapportées 
par les membres lors de la dernière réunion en lien avec l’aménagement des locaux entre 
les écoles Le Mascaret et L’Odyssée. Une rencontre avec le CPAE de l’école Le Mascaret 
a eu lieu le 25 avril 2019. Monsieur David Després était présent à cette rencontre et a pris 
le temps d’écouter les préoccupations des parents et a démontré une ouverture à recevoir 
des suggestions, cependant aucune suggestion n’a été apportée. 
 

b) 5 – Cours en ligne avec l’U de M : Un suivi a été fait avec l’Université de Moncton en lien 
avec l’offre de cours en ligne. Nous avons reçu la confirmation que la collaboration avec 
l’Université de Moncton se poursuit et une liste des cours qui seront offerts à l’hiver 2020 a 
été choisie. Ces cours, qui n’exigent aucun préalable, sont susceptibles de répondre aux 
besoins de plusieurs programmes d’études. Les cours qui seront offerts sont les suivants :  

➢ ADMK1310 Introduction au marketing 
➢ ADMN1000 Outils d’apprentissage : gestion 
➢ ADMN1220 Introduction au management 

 Cette information a été partagée avec les écoles secondaires afin d’offrir la possibilité 
 aux élèves de s’inscrire à ces cours pour l’hiver 2020. 

 
c) 5 – Études démographiques : À la suite de la dernière réunion, des courriels ont été 

échangés avec l’ICRML afin de connaître l’avancement du dossier. Le directeur des 
services administratifs et financiers a fait part de la demande du CED d’avoir une 
présentation basée sur les données les plus récentes et, si nécessaire, d’utiliser les 
données qui étaient disponibles en juin dernier. Comme ils ont mentionné dans certaines 
correspondances attendre des données du Ministère, nous leur avons demandé d’utiliser 
les données que nous leur avons fournies pour accélérer l’avancement des rapports. En 
l’absence du chercheur principal en raison d’un congé de maladie prolongé, il ne sera pas 
possible d’avoir une présentation des rapports pour la réunion du mois de mai à Saint-
Jean.  
 

d) 6.1 Points des conseillers : Le conseiller Allain avait fait part d’inquiétudes partagées par 
des enseignants de l’école L’Odyssée en lien avec l’ouverture du réseau Wi-Fi à l’école. 
Une communication a eu lieu avec la direction de l’école pour l’informer et faire un rappel 
de la Directive 3010 - Utilisation du réseau sans fil et d’appareils numériques personnels 
en milieu scolaire (directive ci-jointe).  
 

e) 7.1b) – Comité ad hoc – Examen des limites des sous-districts : Une lettre a été envoyée 
au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en date du 11 avril 
2019 demandant la création de deux nouveaux sous-districts : un pour la communauté de 
Dieppe et un pour la communauté de Moncton (lettre ci-jointe). 
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f) 7.1c) – Comité ad hoc – Célébration 2019 : Un suivi a été fait auprès de l’enseignante 
responsable du projet de l’œuvre d’art retenue comme 1er choix par les membres du 
Conseil et elle a confirmé que l’œuvre pourra être solidifiée avec un matériel différent et 
une base plus rigide. La production a été entamée et le produit final devrait être complété 
dans les prochaines semaines. 
 

g) 11.3 – Calendrier des réunions (mai et juin 2019) : À la suite d’une vérification auprès de 
l’école Samuel-de-Champlain, la directrice nous a fait part que la date du 12 juin 2019 ne 
convenait pas pour eux étant donné que ce sera l’AGA et les membres des CPAE n’étaient 
pas disponibles à cette date. Donc, la réunion du 15 mai 2019 à l’école Samuel-de-
Champlain aura lieu comme prévu au calendrier. Pour ce qui est de la réunion du mois de 
juin, après avoir vérifié l’historique de la tenue des réunions, il est suggéré de tenir la 
réunion à l’école L’Odyssée, étant donné que cette école n’a pas été visitée depuis le 1er 
cycle du calendrier des réunions. De plus, la tenue de la réunion à cette école permettra 
aux membres de la visiter comme suite à la présentation du plan d’aménagement des 
locaux (calendrier révisé ci-joint).  
 

h) 11.5 – Demande pour nommer une salle – École Les Éclaireurs : Une lettre a été envoyée 
au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en date du 16 avril 
2019 afin de l’aviser de la résolution adoptée par le Conseil d’appuyer le projet présenté 
par le personnel et le CPAE de l’école Les Éclaireurs pour renommer la bibliothèque de 
l’école (lettre ci-jointe). 
 

i) 12.1 – Deuxième élève conseiller(ère) pour 2019-2020 : Une lettre a été envoyée au 
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en date du 16 avril 2019 
afin de demander 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. Une copie de la lettre a 
été envoyée à la FJFNB (lettre ci-jointe). 
 

j)  Correspondance : 
 

• Lettre de la FCENB  

• Réponse du ministre – nouveau complexe scolaire de Moncton 
 
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 Roger Martin a mentionné avoir remplacé le président pour assister à la Célébration du 
50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles qui s’est déroulée à Fredericton. Il a aussi 
participé à la réunion du comité de la gouvernance et des politiques le 1er mai et à la Soirée Franco 
famille qui a eu lieu à LJR le 14 mai 2019.  
(https://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/05/la-soiree-franco-famille-un-rendez-vous-a-ne-pas-manquer-a-

shediac/). 
  

https://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/05/la-soiree-franco-famille-un-rendez-vous-a-ne-pas-manquer-a-shediac/
https://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/05/la-soiree-franco-famille-un-rendez-vous-a-ne-pas-manquer-a-shediac/
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Monsieur Michel Côté a mentionné que le comité d’élèves de l’École des Pionniers ayant déclaré 
l’état d’urgence climatique a rencontré des représentants de la Ville de Quispamsis et va travailler 
à ce dossier en collaboration avec le comité de la Ville 
(http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/02/lecole-des-pionniers-demande-a-quispamsis-de-declarer-letat-

durgence-climatique/). Il a aussi mentionné que le Centre scolaire Samuel-de-Champlain a reçu 
l’AGA de la FJFNB la fin de semaine dernière et il a souligné l’élection du nouveau président, Félix 
Arseneau, un ancien élève de l’école. Par la suite, il a fait part de deux groupes de l’école qui se 
sont démarqués lors du Festival Musimaniac qui s’est déroulé à Mathieu-Martin le 7 mai dernier. 
(http://ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain/2019/05/14/festival-musimaniac-une-premiere-

edition-couronnee-de-succes/). Il a ensuite indiqué que le Centre scolaire Samuel-de-Champlain a 
remporté un prix de 20 000 $ en technologies de Staples, parmi 500 écoles qui avaient soumis 
leur candidature pour ce prix (http://ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain/2019/04/24/le-

centre-scolaire-samuel-de-champlain-a-maintenant-de-superpouvoirs/). En terminant, le conseiller Côté  
a mentionné que durant les 4 dernières années, le Centre scolaire Samuel-de-Champlain a 
accueilli 124 nouveaux arrivants (http://ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain/2019/04/30/le-

multiculturalisme-a-lhonneur-a-samuel-de-champlain/). 
 
Monsieur Luc Cormier a pour sa part mentionné sa participation à l’AGA de la FJFNB la fin de 
semaine dernière à Saint-Jean. Il a également participé au lancement de l’album des finalistes 
d’Accros de la chanson et il a invité les conseillers à se procurer l’album. Plusieurs mandats ont 
été adoptés lors de cette assemblée générale annuelle.  
(https://docs.wixstatic.com/ugd/b42511_7a42c092912a4bbb82f2f1af5eb70fe8.pdf) 
 
Monsieur Eric Demers a participé samedi dernier au 9e gala des anciens de l’école Clément-
Cormier de Bouctouche où le prix Père Clément-Cormier a été remis à Madame Monique 
Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud.  
(http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-clement-cormier/2019/05/07/9e-gala-des-anciens-et-anciennes-de-

lecole-clement-cormier/). Il a tenu à féliciter tous les élèves qui ont contribué et mis du temps avant, 
pendant et après cet événement. Il a bien hâte de participer aux prochaines éditions de ce gala. 
En terminant, il a souligné un reportage sur le 10e anniversaire de Place aux compétences 
aujourd’hui. Pour visionner le dernier numéro de la revue Impact : https://pacnb.org/fr/actualites. 
 
Monsieur Réal Allain a mentionné sa participation aux réunions de CPAE de son sous-district ainsi 
que la réunion de l’école Le Mascaret, où M. David Després est venu rencontrer les membres du 
CPAE pour discuter de l’aménagement des locaux avec l’école L’Odyssée. Il a ensuite rapporté 
que lors de la réunion du CPAE de l’école Champlain, beaucoup de frustrations sont ressorties en 
raison de l’annonce de coupures dans l’ajout de roulottes (classes mobiles) prévues pour cette 
école. En terminant, il a mentionné avoir assisté au lancement de l’album d’Accros de la chanson 
qu’il s’est d’ailleurs procuré et a invité les autres membres du Conseil à faire de même.  
 
Monsieur Paul Demers a participé au 5e gala de reconnaissance annuel de l’école Mgr-Marcel-
François-Richard, où les deux anciens qui ont été reconnus cette année sont Dre Micheline 
Boucher et M. Bruno Richard (http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/01/la-fondation-de-lecole-mgr-

marcel-francois-richard-annonce-les-recipiendaires-de-son-5e-gala-de-reconnaissance-annuel/). Il a aussi 
participé au 9e gala des anciens de l’école Clément-Cormier où madame Monique Boudreau a été 
reconnue cette année. Il s’est dit impressionné de voir la communauté se réunir autour de 
l’éducation avec autant de générosité en temps et en ressources pour les écoles et il trouvait 
important de le souligner.  
 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/02/lecole-des-pionniers-demande-a-quispamsis-de-declarer-letat-durgence-climatique/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/02/lecole-des-pionniers-demande-a-quispamsis-de-declarer-letat-durgence-climatique/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain/2019/05/14/festival-musimaniac-une-premiere-edition-couronnee-de-succes/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain/2019/05/14/festival-musimaniac-une-premiere-edition-couronnee-de-succes/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain/2019/04/24/le-centre-scolaire-samuel-de-champlain-a-maintenant-de-superpouvoirs/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain/2019/04/24/le-centre-scolaire-samuel-de-champlain-a-maintenant-de-superpouvoirs/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain/2019/04/30/le-multiculturalisme-a-lhonneur-a-samuel-de-champlain/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/samuel-de-champlain/2019/04/30/le-multiculturalisme-a-lhonneur-a-samuel-de-champlain/
https://docs.wixstatic.com/ugd/b42511_7a42c092912a4bbb82f2f1af5eb70fe8.pdf
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-clement-cormier/2019/05/07/9e-gala-des-anciens-et-anciennes-de-lecole-clement-cormier/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-clement-cormier/2019/05/07/9e-gala-des-anciens-et-anciennes-de-lecole-clement-cormier/
https://pacnb.org/fr/actualites
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/01/la-fondation-de-lecole-mgr-marcel-francois-richard-annonce-les-recipiendaires-de-son-5e-gala-de-reconnaissance-annuel/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/2019/01/la-fondation-de-lecole-mgr-marcel-francois-richard-annonce-les-recipiendaires-de-son-5e-gala-de-reconnaissance-annuel/
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Madame France Bourque a participé à la réunion du comité de la gouvernance et des politiques le 
1er mai 2019. Elle a tenu à s’excuser de ne pas avoir pu se déplacer à la réunion ce soir en raison 
de son travail. En terminant, elle a tenu à souligner l’accomplissement des élèves de l’harmonie 
de L’Odyssée qui se sont démarqués à Washington (http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-

odyssee/2019/04/24/lharmonie-de-lecole-lodyssee-bien-representee-a-washington/) et un beau geste 
des élèves de l’école Sainte-Bernadette qui ont effectué un grand nettoyage dans la communauté. 
 
6.2 Petite enfance 
 
En l’absence de la directrice régionale des services à la petite enfance pour raison de maladie, 
madame Annick Gaudet, qui la remplace jusqu’au mois de juin a préparé un document de mise à 
jour de ce dossier. Ce document a été inclus au cahier de réunion. La directrice générale a indiqué 
qu’on mise beaucoup sur la formation des employés en petite enfance pour bien préparer les 
enfants au milieu scolaire. Le conseiller Michel Côté a mentionné qu’il a reçu d’excellents 
commentaires sur la qualité de la formation offerte. 
 
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 1er mai 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 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil a été révisée. L’item 1.6.7.6 a été 
modifié. 
 
Il a été suggéré d’embaucher un consultant pour bien accompagner le comité dans ses fonctions. 
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 733 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter l’item 1.6.7.6 de la Politique 
1.6 tel qu’il a été modifié. (France Bourque, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
La Politique 1.8 – Réunions du Conseil a été révisée à la demande du Conseil lors de la dernière 
réunion. L’item 1.8.3 a été modifié.  
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 734 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter l’item 1.8.3 de la Politique 1.8 
tel qu’il a été modifié. (France Bourque, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
  

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-odyssee/2019/04/24/lharmonie-de-lecole-lodyssee-bien-representee-a-washington/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-odyssee/2019/04/24/lharmonie-de-lecole-lodyssee-bien-representee-a-washington/
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La Politique 1.9 – Coût de la gouverne a été révisée. Les items 1.9.1 et 1.9.4 ont été modifiés. 
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 735 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter les modifications apportées 
à la Politique 1.9 telles qu’elles ont été présentées. (France Bourque, Michel Côté) 
 
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 29 mai 2019.  
 
b) Comité du lien avec la communauté 
 
À la suite des changements apportés à la Politique 1.6, le comité du lien avec la communauté a 
été formé. Les membres du Conseil ont été invités à faire part de leur intérêt à siéger à ce comité 
qui sera dorénavant un comité permanent du CED. Les membres Eric Demers, Michel Côté et 
Réal Allain ont fait part de leur intérêt à siéger à ce comité. 
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 736 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants siégeront au 
Comité du lien avec la communauté : Eric Demers, Michel Côté, Réal Allain et Paul Demers. 
(Roger Martin, Willy Wilondja) 
 
Unanimité 
 
Un sondage Doodle sera envoyé afin d’activer le comité et prévoir une première rencontre. 
 
c) Comité de planification des installations scolaires 
 
Le comité s’est réuni le 2 mai dernier. Le président du comité a fait un compte rendu des éléments 
discutés lors de cette rencontre.  
 
D’abord une mise à jour des dossiers suivants :  
 

- Nouvelle école de Moncton : il y avait une belle et grande ouverture à faire quelque chose 
de différent et les membres du comité ont mentionné que les gens étaient vraiment à 
l’écoute de leurs demandes. 

- Cafétorium à Rogersville : ouverture prévue en juin 2020. 
- École Arc-en-ciel : des délais ont été occasionnés dès le début des travaux en raison des 

systèmes d’égouts et en raison de l’arrivée hâtive de la saison hivernale. Nous aurons plus 
d’information en juin à savoir si ces délais auront un impact sur la date d’ouverture prévue 
en janvier 2020. 

- Aménagement des locaux entre Le Mascaret et L’Odyssée : le district a demandé aux 
directions de leur indiquer les ressources nécessaires en matériel pour remplacer la perte 
de locaux. 
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En ce qui concerne les études d’Ernst & Young, les documents confidentiels ont été partagés avec 
les membres du Conseil et il a été suggéré de les réviser plus attentivement lors d’une session de 
travail à l’automne, afin de se positionner sur les actions à prendre. 
 
Il a aussi été question des études démographiques effectuées par l’ICRML et dont nous n’avons 
pas encore reçu les rapports. L’employé qui était en congé est de retour au travail et a été en 
communication avec le directeur des services administratifs et financiers. Il a indiqué avoir reçu 
les données du Ministère et que les rapports devraient être prêts en juin. Les membres ont 
mentionné qu’il sera important à l’avenir de bien encadrer ces études et de s’assurer de prévoir 
des conséquences si les délais ne sont pas respectés. 
Il a ensuite été question des priorités des grands projets d’immobilisation et des projets mi-vie pour 
2020-2021 qui, à la demande du Ministère, feront dorénavant l’objet d’une seule liste et non de 
deux listes séparées. À la suite d’une explication des éléments ayant mené à l’établissement de la 
liste suggérée par le comité, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée : 
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 737  
 
ATTENDU QUE l’article 23 de la Charte des droits et libertés garantit les droits d’éducation des 
peuples minoritaires; 
 
ATTENDU QUE le Centre scolaire Samuel-de-Champlain a déjà un manque d’espace qui le force 
à louer des locaux de l’ARCf depuis 3 ans; 
 
ATTENDU QUE la population étudiante dans cette école continue de croitre à un rythme continu 
et la capacité en matière de locaux sera dépassée à compter de 2022; 
 
ATTENDU QU’il est critique de débuter la planification d’une nouvelle école qui devra ouvrir ses 
portes en 2023; 
 
ATTENDU QUE le projet de rénovation mi-vie à l’école Louis-J.-Robichaud était déjà entamé et a 
été interrompu à cause des compressions budgétaires dans le budget d’infrastructure; 
 
ATTENDU QU’il est urgent de reprendre les travaux de rénovation dans cette école dont l’année 
de construction remonte à 1969;   
 
ATTENDU QUE l’installation des bureaux du district dans cette école rénovée permettra à la 
province d’éviter des couts de location à moyen et long terme;     
 
ATTENDU QUE le Centre Sainte-Anne connait des défis en matière d’espace; 
 
ATTENDU QUE la population étudiante au Centre Sainte-Anne de Fredericton continue de croître 
à un rythme de plus de 130 élèves d’ici 2023 et va dépasser la capacité maximale peu après; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil d’éducation du DSFS émette les priorités suivantes au ministre 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance : 

1- Nouvelle école 6e-8e à Saint-Jean; 
2- Reprise des travaux mi-vie à l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac dès 2020; 
3- Nouvelle école 6e-8e du côté sud (rive sud) de Fredericton; 

 
Les autres projets suivants devraient également être considérés : 
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4- Agrandissement – École Abbey-Landry; 
5- Agrandissement – École Carrefour Beausoleil; 
6- Projet mi-vie – École Mathieu-Martin; 
7- Projet mi-vie – École Saint-Henri; 
8- Projet mi-vie – École MFR; 
9- Projet mi-vie – École Amirault. 

 
(Eric Demers, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
L’élève conseiller, Luc Cormier, a questionné les raisons pourquoi les membres du comité ont 
placé tous les projets mi-vie à la fin des priorités sauf celui de l’école Louis-J.-Robichaud. Il lui a 
été expliqué que ces choix sont très difficiles à faire, car il faut choisir entre l’espace nécessaire à 
un milieu propice à l’apprentissage et des travaux pour rendre des bâtiments parfois désuets aux 
normes actuelles. Cependant, les besoins criants d’espace en raison de la croissance d’élèves 
francophones, en majorité dans les milieux anglo dominants, doivent être adressés afin de 
favoriser les ayants droit et la rétention des élèves dans nos écoles francophones. La directrice 
générale a aussi mentionné que les priorités 1 et 2 pourraient possiblement se faire en parallèle 
étant donné que la phase 1 de la construction d’une école est moins coûteuse, car il s’agit plutôt 
d’une phase de planification, ce qui permettrait la reprise des travaux à l’école Louis-J. Robichaud 
dès 2020 étant donné que cette priorité permettra d’éliminer certains coûts en raison du 
déménagement des bureaux du district dans cette école.  
 
Une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour 
lui faire part de la liste des priorités et ces détails seront bien expliqués dans la lettre. 
 
Le président du comité a ensuite présenté la liste des priorités des projets d’améliorations 
immobilières et d’équipement immobilier identifiées par l’équipe des installations du DSFS. Selon 
le budget identifié, environ 7 projets d’amélioration pourront être effectués durant la prochaine 
année, à moins d’imprévus majeurs. 
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 738  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la liste des projets 
d’amélioration immobilière telle qu’elle a été présentée. (Eric Demers, Roger Martin) 
 
Majorité (1 abstention) 
 
La conseillère France Bourque s’est abstenue de voter, car elle n’avait pas pu capter toutes les 
discussions de ce point.  
 
Une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour 
lui faire part de la liste des projets d’amélioration immobilière. 
 
Le président du comité a ensuite partagé l’information concernant les roulottes (classes mobiles) 
à l’école Champlain qui seront moins nombreuses que prévu étant donné qu’il faut maximiser 
l’espace existant en raison des coûts élevés de l’ajout de roulottes. Monsieur Réal Allain a rappelé 
la frustration des parents de cette école en lien avec cette annonce. Ceux-ci ont l’impression de 
subir une perte importante surtout pour une nouvelle école.   
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La directrice générale a indiqué que le district est en communication avec la direction d’école pour 
connaître les besoins en matériel afin de remplacer la perte de locaux. 
 
En terminant, le président du comité a suggéré qu’après les élections de 2020 le comité se penche 
sur la possibilité d’organiser une session de travail avec un urbaniste.  
 
d) Adoption du budget de la gouverne 2019-2020 
 
Tel qu’il est énoncé dans la Politique 1.9 – Coût de la gouverne, le Conseil a déterminé le budget 
du coût de la gouverne pour la prochaine année scolaire. Ainsi, une ébauche de ce budget pour la 
prochaine année scolaire a été présentée pour approbation.  
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 739  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le budget de la gouverne 2019-
2020 tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
Un membre a demandé si le surplus est perdu ou s’il est placé dans le budget global du district. 
Le directeur des services administratifs et financiers a répondu que le surplus est transféré dans 
le budget global du district, mais qu’on doit tout de même respecter le maximum qu’on peut 
transférer d’une année à l’autre. Dans le cas de cette année, étant donné que le budget est 
légèrement supérieur au montant alloué, le montant ne pourra être conservé. 
 
L’élève conseiller Luc Cormier a demandé si le CED pourrait donner un montant à la FJFNB étant 
donné l’énorme travail que l’organisme effectue pour les élèves. La directrice générale a indiqué 
que le district donne déjà un montant annuel à la FJFNB et que le budget du CED provient du 
budget du DSFS. 
 
e) Comité ad hoc sur les services éducatifs dans la communauté de Saint-Paul 
 
Le comité s’est réuni le 30 avril dernier. Le président du comité, Éric Demers, a fait part aux 
membres des discussions tournant autour de la mobilisation de la communauté, de la prévision 
d’un sondage questionnaire sur les services actuels dans les écoles fréquentées par les élèves de 
cette communauté, idée qui a été bien accueillie, pour aller chercher le pouls de la communauté. 
Il fut mentionné que ce sondage sera effectué à un moment opportun où les employés du DSFS 
auront la capacité de le faire. La directrice générale a mentionné qu’elle prévoit rencontrer l’ICRML 
vendredi prochain, afin de discuter de la possibilité qu’ils puissent mener ce sondage étant donné 
qu’ils ont déjà sondé cette communauté et qu’ils ont des données récoltées lors de l’étude 
sociolinguistique. Cependant, il faudra s’assurer que s’ils acceptent ce mandat, le sondage soit fait 
rapidement et que le rapport puisse être fourni pour septembre sans avoir des délais comme avec 
les études démographiques. Il a aussi été question durant la rencontre avec la communauté, de 
revoir le zonage de Saint-Paul pour aller vers la région de Moncton plutôt que vers la région de 
Bouctouche. Ceci restera à évaluer lors du sondage si cela reflète la majorité. 
 
8. Participation publique  
 
Aucune participation publique. 
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PAUSE 
 
Au retour de la pause, étant donné qu’il restait plusieurs points non traités à l’ordre du jour, le 
président a demandé une proposition pour prolonger la réunion de 15 minutes. 
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 740  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de prolonger la réunion jusqu’à 9 h 45. 
(Michel Côté, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
9. Agenda automatique 
 
9.1 Données trimestrielles – Plan éducatif 2018-2019 
 
Lors de la réunion du mois de décembre, le Conseil a adopté le plan éducatif 2018-2019 qui prend 
la forme d’un tableau de bord équilibré. Tel que discuté lors de cette rencontre, des données sont 
prises de façon trimestrielle durant l’année afin d’assurer un suivi et l’amélioration au niveau des 
objectifs fixés. Les résultats du trimestre 2 sont inclus au cahier de réunion. 
 
La directrice générale a répondu à quelques questions.  
 
L’élève conseiller Luc Cormier a questionné la méthode d’évaluation. La directrice exécutive à 
l’apprentissage, madame Isabelle Savoie, a fourni une explication et a aussi mentionné qu’un 
comité sera mis en place pour piloter un projet avec certaines écoles secondaires afin de revoir 
les méthodes d’évaluation. 
 
10. Vérification du rendement du Conseil 
 
10.1 Révision et autoévaluation de la Politique 1.7 – Politique relative à la démocratie 
  
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 1.7 – Politique relative à la démocratie. 
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? 

 
Le Comité de la gouvernance et des politiques a proposé quelques modifications à cette politique.  
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 741 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la Politique 1.7 
telle qu’elle a été révisée par le comité. (France Bourque, Michel Collette) 
 
Unanimité 
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L’élève conseiller Luc Cormier a questionné la démocratie scolaire, en lien avec les droits des 
conseils d’élèves dans les écoles secondaires. Le sujet sera apporté au Comité de la gouvernance 
et des politiques afin d’étudier la question avec le consultant lors d’une prochaine réunion.  
 
11. Points d’information de la direction générale 
 
11.1  Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 31 mars 2019 a été remis aux membres du Conseil. La directrice 
générale a indiqué un surplus budgétaire de 343 375$. Un montant de 325 000 $ sera transféré 
dans la nouvelle année financière. Lors de la réunion de juin, une liste de besoins sera soumise 
au Conseil et ceux-ci devront se prononcer quant à la distribution de ce montant.  
 
Le conseiller Wilondja, président de la FCENB, a demandé si le Conseil pourrait transférer un 
montant à la Fédération s’il reste des fonds. Une discussion a suivi à ce sujet. Plusieurs membres 
sont d’avis que les surplus devraient être distribués aux écoles. Le président va vérifier si cette 
question peut être répondue en lien avec nos politiques. Si tel est le cas, il faudra avoir une 
demande officielle venant du CA de la Fédération. 
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 742 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du DSFS en date du 31 mars 2019 tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, Réal 
Allain) 
 
Unanimité 
 
11.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 18 avril 2019 a été remis aux membres du Conseil.  
 
2019-05-15 – CED – DSFS – 743 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED en date du 18 avril 2019 tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, Réal 
Allain) 
 
Unanimité 
 
11.3 Révision de la Politique 409 – Planification pluriannuelle de l’infrastructure 
 scolaire 
 
La version révisée de la Politique 409 – Planification pluriannuelle de l’infrastructure scolaire a 
été affichée sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance le 30 avril 2019. 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/politiques.html 
 
12. Points d’information de la présidence  
 
  

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/politiques.html
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12.1 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et sous-ministre 
 
Le président a fait parvenir par courriel aux membres un compte rendu des points discutés lors de 
la téléconférence qui a eu lieu le 30 avril dernier. Il a résumé quelques points. 
 
12.2 Forum provincial sur l’éducation 
 
Le 36e Forum provincial qui devait avoir lieu le 6 mai à Fredericton a été reporté au 27 mai prochain.  
Le président a indiqué qu’il y aura aussi un Sommet sur l’éducation en octobre. Un courriel du 
sous-ministre adjoint a été envoyé avant la réunion. Celui-ci a rappelé que le gouvernement prévoit 
poursuivre avec le Plan de 10 ans et qu’aucun changement d’orientation n’est prévu pour nos 
écoles francophones et acadiennes. Il a indiqué que l’école de demain sera créée par l’ensemble 
des acteurs en éducation à partir de nos forces actuelles, non par une réforme dictée du ministère. 
Pour ce qui est du Sommet sur l’éducation, le gouvernement souhaite favoriser une réflexion par 
les acteurs en éducation des deux secteurs linguistiques qui resteront autonomes et indépendants 
dans la réalisation de leur projet éducatif respectif. Il est suggéré de tenir une première journée où 
le secteur francophone et le secteur anglophone se rencontreront individuellement et une 
deuxième journée de partage entre les deux secteurs. 
 
Le président a demandé au Conseil leur opinion par rapport à ce Sommet sur l’éducation. Les 
membres ne sont pas fermés à l’idée, mais il manque de détails avant de se prononcer sur le sujet. 
Il faudra aussi s’assurer de demander plus d’information auprès des autres invités à ce sommet et 
s’il y a un boycottage. Il faudrait s’assurer que si le CED francophone Sud participe au sommet, ce 
ne soit pas perçu comme une trahison envers nos droits francophones, surtout si le chef de 
l’Alliance des gens, Kris Austin, fait partie de cet événement. Le président se renseignera et 
reviendra au Conseil avec plus de précisions lors de la prochaine réunion. 
 
12.3 Prix Jean-Robert Gauthier 2019 
 
Dans le cadre de la remise du prix Jean-Robert Gauthier 2019, la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF) est à la recherche de candidatures afin de reconnaître, sur le 
plan national, un ou une francophone ou une Acadienne ou un Acadien pour son apport dans le 
domaine de l’éducation en français en milieu minoritaire. Les membres du Conseil sont invités à 
soumettre une candidature. Date limite : 28 juin 2019. 
 
Le conseiller Roger Martin s’est dit déçu que la candidature de M. Cyrille Sippley qui a été soumise 
à plusieurs reprises n’a jamais été choisie.  
 
Une discussion a suivi autour de la question et quelques noms ont été suggérés, dont Michel Côté 
et Roger Martin. Le président a demandé aux membres de lui envoyer leurs suggestions par 
courriel avant la prochaine réunion.   
 
À ce moment-ci, il est 21 h 55 et la réunion se termine. 
 
12.4 Tournée des écoles secondaires – élève conseiller (suivi) 
 
Point reporté.  
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12.5 Leadership fondé sur les droits de l’enfant 2019 
 
La 8e édition de cet événement se déroulera du 23 au 28 juin 2019 à l’Université de Moncton. Le 
thème cette année : Le droit à l’éducation pour toutes et tous : enjeux d’inclusion et droits des 
enfants. Le coût pour participer à la semaine complète est de 495 $, tandis que le coût pour une 
journée est 195 $ et pour deux journées 295 $. Les membres qui souhaitent s’inscrire peuvent le 
faire en cliquant le lien suivant : https://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/. 
Lien vers la programmation :  
https://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/files/droitsdelenfant/wf/horaire_2019_-_nouvel_image_1.pdf 

 
13. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 
 
13.1 Politiques du ministère et article 23 de la Charte des droits et libertés 
 
13.2 Compte-rendu – CA de la FCENB (26 et 27 avril 2019) 
 
14. Affaires nouvelles 
 
15. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 juin 2019 à l’école L’Odyssée de Moncton. 
 
16. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 55. 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 
 
 

https://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/
https://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/files/droitsdelenfant/wf/horaire_2019_-_nouvel_image_1.pdf

