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Procès-verbal de la 70e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 12 juin 2019, de 18 h 30 à 21 h 35, au local 1116 de 
l’école L’Odyssée, 60 prom. Léopold-F.-Belliveau, à Moncton. 
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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.  
 
Un point a été ajouté à l’ordre du jour :  7.2 Loi scolaire : partage des ressources 
 
2019-06-12 – CED – DSFS – 744 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion tel qu’il a été modifié. (Roger Martin, Willy Wilondja) 
 
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 (15 mai 2019) 
5. Questions découlant du procès-verbal (15 mai 2019) 
6. Lien avec la communauté 
 6.1   Points des conseillers 
 6.2   Petite enfance  
7. Politiques 

7.1 Méthode de gouverne  
 a)  Adoption du plan de dépenses 2019-2020 
 b)  Comité de la gouvernance et des politiques 
 c)  Calendrier des réunions et sessions de travail du CED 

 7.2    Loi scolaire : partage des ressources (ajout) 
8. Participation publique  
 Pause  
9. Vérification du rendement du Conseil 
 9.1 Révision et autoévaluation de la Politique 1.0 – Engagement général  
10. Points d’information de la présidence 

10.1 Congrès et AGA de la FNCSF à Winnipeg (24-26 oct. 2019) 
10.2 Prix Jean-Robert Gauthier 2019   
10.3 Bourse Paul-Charbonneau 2019 - FNCSF 
10.4 Élève conseiller(ère) 2019-2020 
10.5 Tournée des écoles secondaires – élève conseiller (suivi) 
10.6 Engagement des élèves dans la lutte contre les changements climatiques 
10.7 Suivi au Forum sur l’éducation 
10.8 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et sous-ministre  

11. Points d’information de la direction générale 
 11.1 Rapport financier – DSFS 
 11.2 Rapport financier – CED 
 11.3 Cycle de planification annuelle 
 11.4 Retour sur la Célébration 2019 
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 11.5 Directive 7003 – La gestion des allergies  
12. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 
 12.1 Politiques du ministère et article 23 de la Charte des droits et libertés  
13. Affaires nouvelles 
14. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
15. Levée de la séance 
 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Étant donné que le nom de Roger Martin a été soumis pour le prix Jean-Robert Gauthier 2019, ce 
conseiller s’abstiendra de voter au point 10.2 et sortira de la salle durant les discussions. L’élève 
conseiller, Luc Cormier, s’abstiendra de voter au point 10.4 et sortira de la salle durant les 
discussions. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (15 mai 2019) 
 
2019-06-12 – CED – DSFS – 745 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 69e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, Eric Demers) 
 
Majorité (2 abstentions) 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (15 mai 2019)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 69e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 

a) 5c) – Études démographiques :  À la suite de la dernière réunion, des courriels ont été 
échangés avec l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) afin 
de faire un suivi de l’avancement du dossier. Le chercheur principal effectue en retour 
progressif au travail et a indiqué pouvoir remettre le rapport pour Moncton vers la fin juin et 
celui pour Saint-Jean vers la mi-juillet. 
 

b) 7.1b) – Comité du lien avec la communauté : Un sondage Doodle a été envoyé et une 
première réunion est prévue d’ici la fin juin.  
 

c) 7.1c) – Comité de planification des installations scolaires : Une lettre a été envoyée au 
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en date du 31 mai 2019 
afin de soumettre la liste de priorités des grands projets d’immobilisation et de projets mi-
vie pour 2020-2021 ainsi que la liste des projets d’amélioration immobilière pour 2019-2020 
(lettre ci-jointe). 
 

d)  Correspondance : 
 

• Réponse du ministre – nommer une salle de l’école Les Éclaireurs 

• Lettre du CPAE de l’école Champlain – croissance démographique 
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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 indiqué qu’il participera la semaine suivante à une rencontre du comité pour 
la nouvelle école de Moncton, pour la finalisation des plans architecturaux, et il a précisé que le 
comité est allé plus loin que le devis pédagogique avec la planification. Les membres de ce comité 
ont vraiment apprécié l’ouverture du Ministère en lien avec les commentaires qui ont été émis 
durant le processus de planification, car certains changements ont été apportés au plan initial pour 
répondre aux demandes des membres du comité. Entre autres, il a mentionné l’aménagement des 
locaux des différents niveaux par rapport au stationnement pour répondre aux besoins des élèves 
plus jeunes ou ayant des besoins particuliers, le nombre d’ascenseurs, etc.  
 
L’élève conseiller Luc Cormier a mentionné la hausse prévue de 8 % des frais de scolarité à 
l’Université de Moncton et les compressions financières du gouvernement Higgs en lien avec les 
droits de scolarité gratuits pour les familles avec un revenu de moins de 60 000 $ par année, ce 
qui affectera grandement les jeunes dans la poursuite de leurs études postsecondaires. Il 
souhaiterait que le Conseil prenne position et réagisse à ces annonces. Deuxièmement, il a 
mentionné qu’il y a beaucoup de discussions dans les écoles au sujet des drapeaux LGBTQ+. Les 
jeunes demandent que le drapeau soit levé officiellement et il y a eu des pétitions à cet effet, mais 
il semble y avoir des réticences dans certains cas et que l’opinion des directions d’écoles à ce 
sujet ne soit pas unanime. Il souhaiterait voir plus d’ouverture de la part du district afin de démontrer 
notre fierté envers tous les élèves, peu importe leur orientation. 
 
Monsieur Eric Demers a mentionné sa participation aux réunions de CPAE et à l’ouverture officielle 
des écoles Le Marais et Antonine-Maillet à Dieppe ainsi que de l’école Étoile de l’Acadie à 
Rogersville, où il a été impressionné par la visite du jardin communautaire. Il a également participé 
à une soirée culturelle à l’école Blanche-Bourgeois de Cocagne où plusieurs artistes acadiens 
étaient présents. Il s’est dit très impressionné par la qualité du spectacle et trouvait qu’on ressentait 
vraiment la fierté acadienne et le lien avec la construction identitaire. Il a terminé en souhaitant 
une belle saison estivale à tous et a tenu à féliciter les membres du Conseil pour leur bel esprit 
d’équipe et leur beau travail au sein des différents comités. Il dit bien sentir l’unicité du Conseil et 
l’engagement de tous à faire avancer la cause de l’éducation. 
 
Monsieur Michel Collette a mentionné sa participation à la Célébration 2019 au Carrefour 
Beausoleil à Miramichi et a beaucoup apprécié l’événement ainsi que le volet spectacle. Il a 
souhaité un bel été à tous. 
 
Monsieur Michel Côté a souhaité un bon été à tous. 
 
Monsieur Marc LeBlanc a mentionné sa participation à deux réunions de CPAE, il a rapporté 
l’inquiétude des parents en lien avec la diminution du nombre d’élèves dans la zone de Sainte-
Thérèse/Carrefour de l’Acadie. Il souhaiterait qu’on puisse donner rapidement de l’information à 
ces parents, et surtout que le CED prenne position sur l’étude d’Ernst & Young. Il a ensuite 
mentionné sa participation au Forum en éducation à la fin mai. Finalement, il a siégé à deux 
comités de sélection de prix, soit les Prix d’excellence en éducation du MEDPE et les prix de 
reconnaissance remis à la Célébration 2019. Il a dit avoir beaucoup apprécié cet événement, la 
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visite des kiosques, il a trouvé que c’était une très belle soirée, bien préparée. En terminant, il a 
mentionné sa participation à l’ouverture officielle des écoles Le Marais et Antonine-Maillet de 
Dieppe et a souhaité un bon été à tous. 
 
Monsieur Gilles Cormier a mentionné avoir assisté au départ du marathon « Pépère boîte à 
lunch », une belle activité de collecte de fonds pour les petits-déjeuners des élèves de la région. Il 
a tenu à féliciter toute l’équipe et M. Ron Cormier pour son engagement envers cette cause. 
(http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-grande-digue/2019/05/13/le-3e-edition-du-marathon-pepere-boite-a-

lunch-aura-lieu-le-11-juin-prochain/). Il a ensuite mentionné sa participation à une visite de l’école 
MFB pendant les heures d’enseignement, en compagnie de quelques membres du CPAE afin de 
voir le personnel et les élèves en action. Il a d’ailleurs publié un texte très intéressant à ce sujet 
dans la section Forum public de l’Acadie Nouvelle du lundi 3 juin dernier : 
(https://numerique.acadienouvelle.com/@Reader626743/csb_KG0TE5R28lhUtVxJ4qE6YeKcbUOzajqkTLi

DNNCjtOG7avrrx8bgg10wpRmXlxII). Il a aussi participé à la Célébration 2019 qu’il a bien appréciée, 
tant au niveau du format que du contenu. En terminant, il a souligné le 50e anniversaire de l’école 
LJR, qui a grandement besoin de réparations et a souhaité un bon été à tous. 
 
Madame France Bourque a mentionné sa participation au Comité de la gouvernance et des 
politiques, aux CPAE des écoles Le Mascaret et L’Odyssée, ainsi qu’à « Nettoyons Moncton » 
avec l’école Sainte-Bernadette et à une collecte de fonds pour la même école. Lors de la réunion 
du CPAE de L’Odyssée, deux éléments sont ressortis : premièrement, les parents souhaiteraient 
voir le CED prendre une position officielle concernant le vapotage et que des directives plus claires 
portant sur cette problématique chez les jeunes soient mises en œuvre. Deuxièmement, il a été 
question de la formation d’un comité de santé et de sécurité pour les employés, il y a possiblement 
un manque à ce niveau à l’intérieur des politiques du Conseil. Finalement, elle a mentionné sa 
déception de ne pas avoir reçu les communications en lien avec les différentes rencontres qui ont 
eu lieu concernant la nouvelle école de Moncton. En tant que représentante de ce sous-district, 
elle souhaiterait recevoir les prochaines informations et convocations en lien avec le comité pour 
la nouvelle école. En terminant, elle a souhaité un bon été à tous. 
 
Monsieur Willy Wilondja a souhaité un bon été à tous et a mentionné sa participation au grand 
rassemblement de l’AEFNB ainsi qu’au Symposium à Ottawa sur le 50e anniversaire de la Loi sur 
les langues officielles. Il a indiqué ne pas avoir eu la chance de participer aux réunions de CPAE 
cette année, mais il a quand même eu la chance de discuter avec les présidences pour se tenir au 
courant des dossiers. 
 
Monsieur Roger Martin a mentionné sa participation au Comité de la gouvernance et des 
politiques, ainsi qu’au Gala des mérites de l’école Étoile de l’Acadie à Rogersville. Il a remplacé le 
président au congrès de l’AFPNB qui a eu lieu à Miramichi. Il a aussi participé à la Célébration 
2019 au Carrefour Beausoleil ainsi qu’aux ouvertures officielles des écoles Le Marais et Antonine-
Maillet à Dieppe, et Étoile de l’Acadie à Rogersville.  
 
Monsieur Paul Demers a tenu à souligner le texte de M. Gilles Cormier dans l’opinion du lecteur 
de l’Acadie Nouvelle et a invité tous les membres du Conseil à le lire. Il a beaucoup apprécié la 
cérémonie d’ouverture officielle à l’école Étoile de l’Acadie à Rogersville ainsi que celle des écoles 
Le Marais et Antonine Maillet à Dieppe. Il a mentionné sa participation au grand rassemblement 
de l’AEFNB, il a assisté à la soirée du vendredi avec les partenaires et à la reconnaissance de M. 
Raymond Daigle qui a eu lieu le samedi. En terminant, il a souhaité un bon été à tous. 
 
  

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-grande-digue/2019/05/13/le-3e-edition-du-marathon-pepere-boite-a-lunch-aura-lieu-le-11-juin-prochain/
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-grande-digue/2019/05/13/le-3e-edition-du-marathon-pepere-boite-a-lunch-aura-lieu-le-11-juin-prochain/
https://numerique.acadienouvelle.com/@Reader626743/csb_KG0TE5R28lhUtVxJ4qE6YeKcbUOzajqkTLiDNNCjtOG7avrrx8bgg10wpRmXlxII
https://numerique.acadienouvelle.com/@Reader626743/csb_KG0TE5R28lhUtVxJ4qE6YeKcbUOzajqkTLiDNNCjtOG7avrrx8bgg10wpRmXlxII


CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
70e assemblée ordinaire 
Le mercredi 12 juin 2019 

 

6 
 

6.2 Petite enfance 
 
En l’absence de madame Charline Morrison, qui est en congé de maladie, nous n’avons pas reçu 
de nouvelles informations à partager avec le Conseil. La directrice générale a tout de même 
mentionné qu’une présentation sur la Petite enfance a eu lieu lors du Sommet sur l’éducation et 
que notre district a fait très belle figure, car 100 % de nos garderies agréées sont maintenant des 
centres désignés de la petite enfance. La prochaine étape de désignation visera les garderies 
familiales. 
 
La directrice générale a ensuite répondu à quelques questions. 
 
Le président de la Fédération a mentionné qu’il participera à une activité comme modérateur lors 
du Congrès Mondial Acadien au sujet de la petite enfance et a demandé s’il pouvait avoir un 
résumé des activités du district. Étant donné que ce dossier relève du ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance et que la directrice régionale est en congé, la directrice 
générale a plutôt suggéré de communiquer avec le Ministère pour obtenir plus d’information. 
 
7. Politiques 
 
7.1 Méthode de gouverne 
 
a) Adoption du plan de dépenses 2019-2020 et répartition du surplus budgétaire 
 
Conformément à l’article 36.9(4) de la Loi sur l’éducation, le CED doit établir, mettre en œuvre et 
surveiller le plan de dépenses du district qui doit être envoyé au ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance avant le 1er juillet de chaque année.  
 
La directrice générale a passé en revue la présentation PowerPoint portant sur le plan de dépenses 
et les différents points de pression. Elle a souligné l’ajout d’une ligne budgétaire de 700 000 $ pour 
des ETP en francisation et a indiqué que ce montant sera récurrent. Elle a poursuivi en 
mentionnant que d’autres montants sont à venir d’ici septembre étant donné une prévision de 300 
à 350 élèves de plus d’ici la rentrée. 
 
Le président a commenté le beau travail d’équipe pour la préparation de ce rapport aligné avec le 
Plan de 10 ans du MEDPE. 
 
La directrice générale a ensuite répondu à quelques questions en lien avec le financement 
d’interprètes pour les immigrants et nouveaux arrivants en petite enfance. Elle a répondu qu’une 
rencontre aura lieu prochainement avec Famille et petite enfance francophone Sud et des 
représentants du Ministère afin de partager des stratégies, mais qu’aucun financement n’est 
disponible pour des postes d’interprètes.  
 
Un membre a suggéré la possibilité d’offrir des incitatifs au personnel qui souhaiterait apprendre 
une autre langue. La directrice générale a répondu que ce pourrait être une option à explorer, mais 
qu’on prévoit aussi exploiter les technologies pour nous aider avec les questions de langues.  
 
Le directeur des services administratifs et financiers a apporté quelques précisions concernant le 
plan de dépenses.  
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2019-06-12 – CED – DSFS – 746 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le plan de dépenses 2019-2020 
tel qu’il a été présenté. (Willy Wilondja, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
La directrice générale a présenté une suggestion de répartition des fonds selon la même formule 
qui avait été utilisée en 2017, à la demande du Conseil. Les membres ont été invités à se prononcer 
sur la façon dont le surplus de 325 000 $ sera distribué : Un montant de base de 1000 $ par école 
plus un montant au prorata du nombre d’élèves, en plus d’investissements en équipements pour 
les ateliers et en technologies, pour des projets en petite enfance et en pédiatrie sociale. 
 
Une discussion a suivi autour de la question, soit d’investir au niveau des sports et de la musique. 
Un rappel a été fait que les écoles ont la liberté d’investir les montants distribués selon leurs 
besoins. Il a aussi été question d’augmenter le montant de base à 2000 $ et de réduire le prorata, 
mais cette idée n’a pas fait l’unanimité. Il a cependant été suggéré de réfléchir à ce scénario la 
prochaine fois qu’il y aura un surplus budgétaire, le cas échéant.  
 
2019-06-12 – CED – DSFS – 747 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la répartition du surplus 
budgétaire de 325 000 $ telle qu’elle a été présentée. (Marc LeBlanc, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
b) Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le Comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 29 mai 2019. La présidente du comité 
a résumé les points qui ont été discutés lors de cette rencontre et souligné les politiques qui ont 
été travaillées.  
 
La Politique 3.5 a été révisée. L’item 3.5.3 a été ajouté et les items suivants seront renumérotés 
en conséquence.  
 
Une discussion a eu lieu autour de la question des terrains de jeux dans les écoles. Il est évident 
qu’une discussion doit avoir lieu avec le Ministère à ce sujet pour adresser la problématique du 
financement des terrains de jeux et de l’entretien qui doit en suivre.  
 
2019-06-12 – CED – DSFS – 748 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter l’ajout à la Politique 3.5, tel 
qu’il a été présenté. (France Bourque, Roger Martin) 
 
Majorité (1 contre) 
 
Le comité a révisé le calendrier de révision et d’autoévaluation des politiques du CED et a apporté 
quelques modifications.  
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2019-06-12 – CED – DSFS – 749 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter les changements au 
calendrier de révision et d’autoévaluation des politiques du CED, tels que proposés. (France 
Bourque, Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
La politique sera mise à jour et déposée sur le site Web et le calendrier révisé sera envoyé aux 
membres par l’adjointe à la direction générale.  
 
c) Calendrier des réunions et sessions de travail du CED 
 
On retrouve à l’annexe 2 de la Politique 1.5 – Cycle de planification du Conseil, le calendrier des 
réunions mensuelles du CED (calendrier 2016-2020). Une ébauche du calendrier a été proposée 
pour l’année 2019-2020. Le Conseil a été invité à se prononcer sur celui-ci. 
 
La directrice générale a indiqué avoir consulté un conseiller afin de voir quelle serait la meilleure 
façon de partager à l’automne les nombreuses informations pédagogiques (TBÉ, résultats 
d’apprentissage, plan d’amélioration, présentations pédagogiques, etc.). Les options suggérées 
étaient d’ajouter une réunion en octobre ou encore d’ajouter une partie pédagogique à une réunion 
existante, mais de plus longue durée. Trois options ont donc été présentées au Conseil et un vote 
à main levée a eu lieu sur les options suivantes : 
 

• Option A : 2 réunions régulières (en octobre – 9 et 30 octobre) 

• Option B : 1 réunion un samedi (pleine journée – 19 octobre) 

• Option C : Statut quo (1 réunion régulière - 9 octobre) 
 
L’option A a obtenu une majorité avec 6 votes. 
 
Un choix de présentations pédagogiques sera envoyé aux membres du Conseil avant la tenue de 
la réunion pédagogique du 30 octobre 2019. 
 
2019-06-12 – CED – DSFS – 750 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le calendrier des réunions soit 
adopté tel qu’il a été présenté avec l’option A, soit l’ajout d’une réunion pédagogique le 30 
octobre 2019. (Gilles Cormier, Michel Collette) 
 
Majorité (pour : 8, contre : 3)  
 
Le conseiller Marc LeBlanc a mentionné que selon lui, il y a beaucoup de sessions de travail et il 
a fait part de son insatisfaction par rapport aux sessions auxquelles il a assisté. Il n’a pas senti 
l’engagement du Conseil envers les sujets traités lors de ces sessions. Il est bien prêt à y mettre 
du temps, mais il croit que celles-ci devraient être orientées vers des sujets qui ne peuvent pas 
être traités en profondeur lors des réunions régulières. Il souhaiterait qu’un plan soit établi, en 
consultation avec tous les membres du Conseil, afin de choisir les sujets qui seront abordés en 
session de travail, et que l’ordre du jour soit également établi en consultation avec tous les 
membres. Il est d’avis que cette façon de fonctionner serait plus profitable au fonctionnement et à 
l’avancement du DSFS.  
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Le président a remercié M. LeBlanc pour son commentaire et a indiqué que le Comité du Lien avec 
la communauté travaillera en ce sens, en mettant l’accent sur les besoins immédiats et les besoins 
à venir en allant chercher les personnes ressources qui permettront aux conseillers d’être plus 
efficaces dans leur travail. Justement, une rencontre de ce comité est prévue le 19 juin et celui-ci 
pourra voir à proposer un plan au Conseil pour les sessions de travail à venir.  
 
7.2 Loi scolaire : partage des ressources  
 
À ce moment-ci, le président a appelé les membres à se réunir en comité huis clos. Le Conseil a 
donc cessé la séance ordinaire et les membres ont quitté la salle à 20 h 20. Au retour dans la salle, 
à 20 h 40, le Conseil a repris la séance ordinaire et la proposition suivante a été soumise à 
l’assemblée : 
 
2019-06-12 – CED – DSFS – 751 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre cosignée 
avec le District scolaire francophone Nord-Ouest, qui réitère ce que dit la Loi par rapport au 
partage des ressources. (Eric Demers, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
8. Participation publique  
 
Aucune participation du public présent dans la salle.  
 
9. Vérification du rendement du Conseil 
 
9.1 Révision et autoévaluation de la Politique 1.0 – Engagement général 
  
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 1.0 – Engagement général. 
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? 

 
La présidente du Comité de la gouvernance et des politiques a mentionné que le comité a eu une 
longue discussion concernant cette politique. Ils ont demandé à M. Léon Richard de suggérer des 
alternatives de révision de cette politique. Si le Conseil souhaite aller vers une révision de la 
politique selon les alternatives proposées, il faudra faire un choix entre 3 a) ou 3 b).  
 
Si le Conseil souhaite conserver la version actuelle de la Politique, il est proposé de remplacer les 
termes résultats par apprentissages et instruction par éducation.  
 
Un vote à main levée a eu lieu pour se prononcer sur la question de conserver ou non la version 
actuelle avec la définition de l’article 23 intégrée : 7 membres ont voté en faveur, donc une majorité. 
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2019-06-12 – CED – DSFS – 752 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la Politique 1.0 
telle qu’elle a été révisée par le comité, soit de remplacer le terme « résultats » par 
« apprentissages » et le terme « instruction » par « éducation ». (Marc LeBlanc, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 
 
10. Points d’information de la présidence   
 
10.1 Congrès et AGA de la FNCSF à Winnipeg (24-26 octobre 2019) 
 
Le 29e congrès de la FNCSF se déroulera cette année à Winnipeg du 24 au 26 octobre 2019. Un 
rappel qu’un bloc de chambres a été réservé pour l’occasion au Fairmont Winnipeg. Un courriel a 
été envoyé aux membres du Conseil afin de faire leur réservation et de s’inscrire au congrès en 
cliquant le lien suivant : http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/. Le président demandera au 
Conseil s’il est prêt à déléguer les participants et les membres votants. 
 
2019-06-12 – CED – DSFS – 753 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les participants au congrès et à 
l’AGA de la FNCSF à Winnipeg soient : Michel Côté, Réal Allain, Paul Demers, Eric Demers 
et France Bourque. Monsieur Roger Martin sera substitut. (Willy Wilondja, Gilles Cormier) 
 
L’élève conseiller, Luc Cormier, a aussi démontré de l’intérêt à participer alors on va vérifier s’il y 
aura une délégation jeunesse qui participera à cet événement. 
 
2019-06-12 – CED – DSFS – 754 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres votants lors de l’AGA 
de la FNCSF soient : Réal Allain, Michel Côté et Eric Demers. (Willy Wilondja, France 
Bourque) 
 
Unanimité 
 
10.2 Prix Jean-Robert Gauthier 2019 
 
Dans le cadre de la remise du prix Jean-Robert Gauthier 2019, le 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. Un sondage a été effectué auprès des 
membres à la suite de la dernière réunion, les résultats de ce sondage étaient inclus au cahier de 
réunion.  
 
À ce moment-ci, le conseiller Roger Martin s’est retiré de la salle pendant les discussions. Le 
conseiller Michel Côté a retiré sa candidature pour appuyer celle de M. Roger Martin. 
 
  

http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/
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2019-06-12 – CED – DSFS – 755 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la candidature de Roger Martin soit 
soumise pour le Prix Jean-Robert Gauthier 2019. (Gilles Cormier, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
Le conseiller Martin est revenu dans la salle. 
 
La directrice des relations stratégiques communiquera avec M. Martin pour récolter les 
informations manquantes et l’adjointe à la direction générale fera l’envoi de la mise en candidature 
à la FNCSF avant la date limite. 
 
10.3 Bourse Paul-Charbonneau 2019 – FNCSF 
 
Dans le cadre de la remise des bourses Paul-Charbonneau – volet éducation, la Fondation 
Éduquer en français est à la recherche de candidatures afin de reconnaître des finissantes et des 
finissants du secondaire qui se sont démarqués au cours de leur cheminement scolaire. Tel qu’il 
a été convenu par le CED lors de la 32e assemblée ordinaire, nous avons demandé que soient 
ajoutés le programme d’études et l’institution postsecondaire que fréquenteront les candidates et 
les candidats.  
 
Étant donné le manque de temps pour étudier les candidatures reçues lors de la séance de travail, 
un sondage Survey Monkey sera envoyé à tous les conseillers afin de leur permettre de prendre 
connaissance des dossiers de candidatures et faire part de leur choix en ordre de priorité. 
L’adjointe à la direction générale fera parvenir la candidature choisie à la FNCSF avant la date 
limite. 
 
10.4 Élève conseiller ou élève conseillère (2019-2020) 
 
La FJFNB a récemment procédé à l’élection afin de nommer l’élève conseiller ou l’élève conseillère 
qui siégera au Conseil pour l’année scolaire 2019-2020. Luc Cormier a été réélu par acclamation. 
Luc sera en 12e année à l’école Louis-J.-Robichaud en 2019-2020. Cette candidature doit être 
entérinée par le Conseil pour ensuite être soumise au ministre de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance. 
 
À ce moment-ci, l’élève conseiller s’est retiré de la salle pendant les discussions. 

 
2019-06-12 – CED – DSFS – 756 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la candidature de 
Monsieur Luc Cormier, élève de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac, au poste d’élève 
conseiller au sein du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud pour l’année 
scolaire 2019-2020. (Réal Allain, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
L’élève conseiller est revenu dans la salle. 
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10.5 Tournée des écoles secondaires – élève conseiller (suivi) 
 
Une rencontre a eu lieu entre l’élève conseiller Luc Cormier, son mentor le conseiller Gilles 
Cormier, ainsi que le président pour discuter de l’organisation de cette tournée afin de répondre à 
la mission du Conseil.  
 
2019-06-12 – CED – DSFS – 757 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le sujet de la tournée dans les écoles 
pour l’élève conseiller soit apporté au Comité du lien avec la communauté et que celui-ci 
travaille en collaboration avec la FJFNB et le MEDPE afin de développer un meilleur lien 
entre les élèves et l’élève conseiller. (Luc Cormier, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
10.6 Engagement des élèves dans la lutte contre les changements climatiques 
 
Les changements climatiques constituent le plus grand enjeu auquel les jeunes doivent faire face 
aujourd’hui et dans les années à venir. L’élève conseiller, Luc Cormier, aimerait engager une 
discussion autour de la responsabilité du système scolaire dans la lutte contre les changements 
climatiques. 
 
De nos jours, les jeunes doivent faire face aux changements climatiques, un obstacle qui leur 
demandera des compétences telles que le leadership, le travail d’équipe et la créativité. En tant 
que système scolaire, il est de notre responsabilité d’aider les élèves à développer leurs 
compétences et à atteindre leur plein potentiel afin de les préparer pour la vie future.  
  
2019-06-12 – CED – DSFS – 758 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la lutte contre les changements 
climatiques devienne un objectif connexe du Conseil, que ce point soit abordé au Comité 
du lien avec la communauté et qu’on organise un Nou-Lab dans le district pour trouver des 
pistes de solutions et pour sensibiliser les élèves à la réalité des changements climatiques.  
(Luc Cormier, Eric Demers) 
 
Unanimité 
 
10.7 Suivi au Forum provincial sur l’éducation 
 
Le 36e Forum provincial a eu lieu le 27 mai à Fredericton. Le président a résumé les points discutés 
lors de ce forum.  
 
Lors du Sommet sur l’éducation en novembre prochain, il y aura une partie distincte pour les 
anglophones et pour les francophones. Un livre vert sera publié en septembre et il sera important 
pour le Conseil d’en prendre connaissance. Les membres du CED souhaitent tous être invités à 
ce Sommet. Le président a pris note de cette demande. 
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10.8 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et sous-ministre 
 
Le président a partagé un compte rendu des points discutés lors de cette téléconférence qui a eu 
lieu en mai dernier. Il a indiqué que dorénavant, les comptes rendus seront envoyés par Chantal 
Ouellette. 
 
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. Ce rapport 
financier a été adopté lors de la dernière réunion. 
 
11.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 5 juin 2019 a été remis aux membres du Conseil.  
 
2019-06-12 – CED – DSFS – 759 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED en date du 5 juin 2019 tel qu’il a été présenté. (Réal Allain, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
11.3 Cycle de planification annuelle 
 
La directrice générale a expliqué le cycle de planification annuelle du DSFS à l’aide d’un schéma 
qui a été présenté aux membres du Conseil.  
 
11.4 Retour sur la Célébration 2019 
 
La directrice générale a demandé aux membres du Conseil s’ils avaient des suggestions ou des 
commentaires à la suite de la Célébration 2019 qui a eu lieu au Carrefour Beausoleil à Miramichi 
le 4 juin dernier. 
 
Les commentaires ont été très positifs. L’événement est bien rodé et les gens ont bien apprécié. 
Les membres ont beaucoup aimé les kiosques présentant des projets d’élèves et trouvent cette 
partie importante. La partie des reconnaissances et du spectacle s’est très bien déroulée 
également. Quelques membres ont mentionné que l’heure de l’événement était un peu tôt pour les 
gens qui travaillent. Cependant, il fallait aussi prendre en considération le fait que des élèves 
participent à cet événement et qu’on ne voulait pas terminer trop tard étant donné que c’était un 
jour de semaine. Il y a tout de même eu une grande participation, alors pour la majorité, la formule 
est gagnante.  
 
11.5 Directive 7003 – La gestion des allergies 
 
La nouvelle Directive 7003 sur la gestion des allergies a été présentée aux membres du Conseil. 
La directrice générale leur a d’abord présenté ses excuses, comme la directive ne leur a pas été 
envoyée à l’avance, dès son approbation. Elle est consciente que cette situation a fait en sorte 
que certains membres ont appris la nouvelle par l’entremise des médias.  
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Elle a indiqué que cette directive a été élaborée en consultation avec des spécialistes en allergies 
et des pédiatres. On a tenté de trouver la meilleure formule pour gérer les allergies en évitant au 
maximum les restrictions tout en protégeant les élèves à risque. Elle est revenue sur le fait que les 
tables désignées pour les allergies ne sont pas une obligation, mais plutôt une option offerte aux 
élèves pour les protéger. Le but n’est pas de séparer les élèves et ceux qui veulent s’asseoir avec 
leurs amis peuvent toujours le faire. 
 
Elle a ensuite indiqué que les directions d’écoles seront encouragées à présenter leur plan de 
gestion des allergies aux CPAE afin de bien les informer.  
 
Le conseiller LeBlanc a mentionné que l’explication donnée concernant les tables désignées 
apporte des précisions et a indiqué que l’article 2.0 de la directive pourrait être reformulé afin 
d’inclure ces détails. 
 
Une discussion a suivi autour de la question de l’utilisation du four à micro-ondes (point 10.0). La 
directrice générale a expliqué que ce point a été un élément de discussion lors de l’élaboration de 
la directive, mais pour des raisons de sécurité, comme il y a un trop grand risque, en raison du 
nombre d’élèves qui fréquentent les cafétérias, il a été décidé qu’il serait préférable d’éviter 
l’utilisation du micro-ondes par les élèves ayant une allergie grave afin de les protéger d’une 
exposition accidentelle à un allergène. 
 
La plupart des commentaires reçus des parents sont tout de même positifs à l’égard de cette 
nouvelle directive. 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 35 et la séance est levée. Il a été suggéré 
d’apporter le point 12 à la prochaine session de travail étant donné qu’il n’a pu être traité lors des 
deux dernières réunions. 
 
12. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 
 
12.1 Politiques du ministère et article 23 de la Charte des droits et libertés 
 
13. Affaires nouvelles 
 
14. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 septembre 2019 au local 1321 de l’école Louis-J.-
Robichaud à Shediac. 
 
16. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 35. 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 


