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Procès-verbal de la 71e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 11 septembre 2019, de 18 h 30 à 21 h 38, 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 Ghislaine Arsenault, directrice des relations stratégiques 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers (à distance) 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance (à distance) 
Madame Joanne Duguay, adjointe remplaçante à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
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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.  
 
Deux points ont été ajoutés à l’ordre du jour :   
 

• 7.1 d) Devis étude Saint-Paul 

• 7.2 Huis clos - Loi scolaire partage des ressources. 
      
2019-09-11 – CED – DSFS – 760 
 
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. (Réal Allain, 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 (12 juin 2019) 
5. Questions découlant du procès-verbal (12 juin 2019) 
6. Lien avec la communauté 
 6.1   Points des conseillers 
 6.2   Petite enfance  
7. Politiques 

7.1 Méthode de gouverne  
 a)  Nommer les membres aux comités  
 b)  Comité de la Célébration 2020 
 c)  Devis étude Saint-Paul 
7.2   Huis clos - Loi scolaire partage des ressources 

8. Participation publique  
 Pause  
9. Points d’information de la direction générale 
 9.1 Rapport financier – DSFS 
 9.2 Rapport financier – CED 
 9.3 Rentrée scolaire 2019 
 9.4 Statistiques sur les abandons scolaires 2017-2018  
 9.5 Formation CPAE 
 9.6 Directives 
 9.7 Modifications aux Politiques 704 et 804 
10. Points d’information de la présidence 

10.1 Session de travail (14 septembre 2019) 
 10.2 PLOE 
 10.3 Forum sur l’éducation  
 10.4 Téléconférence mensuelle des présidences et du sous-ministre  
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11. Points d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 11.1 Congrès et AGA de la FCENB 
  a) Prix de reconnaissance 2019 de la FCENB 
 11.2 Politiques du ministère et article 23 de la Charte des droits et libertés 
12. Affaires nouvelles 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
14. Levée de la séance 
 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Le président a demandé si des membres avaient des conflits d’intérêts au sujet de certains points 
à l’ordre du jour. Aucun conflit d’intérêts n’a été déclaré. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (12 juin 2019) 
 
Le conseiller Côté a demandé d’apporter une modification au point 3 (Déclaration de conflits 
d’intérêts).   Il mentionne qu’il n’est pas sorti de la salle lors de la discussion du prix Jean-Robert 
Gauthier car il avait retiré sa candidature.   
 
2019-09-11 – CED – DSFS – 761 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 70e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été modifié.  (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (12 juin 2019)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 70e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 

a) 5a) – Études démographiques : Le directeur des services administratifs et financiers poursuit 
ses démarches.   Plusieurs membres expriment leur mécontentement du fait que le rapport 
n’est pas encore reçu de la part de l’Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques. 

 
b) 5b) – Comité du lien avec la communauté : Une première réunion a eu lieu le 19 juin. 

Monsieur Éric Demers a accepté la présidence de ce comité qui s’est donné les mandats 
suivants pour l’année scolaire 2019-2020 : de faire l’étude d’une thématique (sujet à l’ordre 
du jour de la session de travail du 14 septembre) et d’élaborer la planification du mandat du 
prochain CED 2020-2024.  

 

c) 7.1a) – Adoption du plan de dépenses 2019-2020 et répartition du surplus budgétaire : Une 
lettre a été envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en 
date du 11 juillet 2019 afin de soumettre le plan de dépenses 2019-2020 (lettre ci-jointe). Les 
directions d’écoles ont été informées par courriel de la répartition du surplus budgétaire. 

 
d) 7.1c) – Calendrier des réunions et sessions de travail du CED : Une erreur s’est glissée dans 

le calendrier des réunions et sessions de travail qui a été approuvé le 12 juin, la date de la 
session de travail pour le mois de mars est le jeudi 26 mars 2020. 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
71e assemblée ordinaire 
Le mercredi 11 septembre 2019 

 

4 
 

 
e) 7.2 – Loi scolaire : partage des ressources : Une lettre cosignée avec le District scolaire 

francophone Nord-Ouest a été envoyée au sous-ministre adjoint en date du 4 juillet 2019 
(lettre ci-jointe - CONFIDENTIEL). 

 
f) 10.2 – Prix Jean-Robert Gauthier 2019 : La candidature de Monsieur Roger Martin a été 

envoyée à la FNCSF en date du 28 juin 2019. 
 
g) 10.3 – Bourse Paul-Charbonneau 2019 – FNCSF : La candidature choisie par les membres 

du Conseil a été envoyée à la FNCSF en date du 20 juin 2019. 
 
h) Correspondance : 

 

• Lettre d’un parent de l’école Sainte-Bernadette concernant la directive 7003 sur la 
gestion des allergies 

• Réponse du ministre – priorités en matière de projets d’immobilisations 

• Réponse au CPAE de l’école Champlain – croissance démographique 

• Lettres concernant les bourses de l’Université de Moncton aux écoles du DSFS 

• Lettre au ministre – nomination de l’élève conseiller 2019-2020 

• Réponse du ministre – nomination de l’élève conseiller 2019-2020 

• Réponse du ministre – plan de dépenses 2019-2020 

• Réponse du ministre – nommer un 2e élève conseiller 
 
6. Lien avec la communauté 
 
6.1 Points des conseillers 
 
Chaque conseiller a eu deux minutes, lors d’un tour de table, pour exprimer des préoccupations, 
poser des questions ou partager de l’information avec le Conseil.  
 
Le conseiller Martin a participé à la collation des diplômes de l’école Carrefour Beausoleil et de 
l’école Régionale de Baie Sainte-Anne. De plus, il était présent à une rencontre de parents au sujet 
du manque d’espace à l’école Carrefour Beausoleil.  Plusieurs personnes de la communauté, des 
parents ainsi que des membres du personnel de l’école étaient présents.  Une deuxième rencontre 
a eu lieu le 19 août cette fois avec le président du CED, la directrice générale et le DSAF.     
 
Le conseiller Éric Demers souligne le beau travail de madame Chantal Duplessis de l’école Dr-
Marguerite-Michaud. Elle et son équipe de jeunes ont monté une pièce de théâtre lors du Congrès 
mondial acadien. Très beau projet qui a fait découvrir Bouctouche et aussi donner le goût aux 
jeunes de se lancer en art dramatique. 
 
L’élève-conseiller Cormier participera sous peu à une réunion de la FJFNB à Fundy.  Il souhaite 
partager le contenu de ces discussions avec les membres du CED. 
 
Le conseiller LeBlanc a participé à la remise des diplômes de l’école Mathieu-Martin.  Il a déjà reçu 
deux invitations dans les écoles.  Il veut également faire part de son appréciation de l’article de 
l’Acadie Nouvelle en lien avec le projet des tablettes à l’école Abbey-Landry.   
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Le conseiller Colette a également fait part de son appréciation concernant le projet des tablettes à 
l’école Abbey-Landry.  Il a déjà reçu des invitations provenant de trois écoles. 
 
Le conseiller Côté a participé à la cérémonie de remise des diplômes à l’école Samuel-de-
Champlain.  Il veut noter également que l’élève Martin Bourque, du CSSC, s’est démarqué au 
Festival de la chanson à Caraquet. 
 
Le conseiller Wilondja a souhaité une bonne année scolaire à tous. 
 
Le conseiller Cormier demande si des ressources additionnelles ont été accordées à l’école Donat-
Robichaud en raison de l’ajout de plusieurs élèves issus de l’immigration.  La directrice générale 
lui confirme que ces ajustements ont eu lieu.  Il a eu l’occasion de visiter le nouveau local à cette 
même école, intitulée La Bouquinière, une aire paisible permettant aux élèves de vivre des 
expériences positives par l’entremise de la lecture. 
 
La conseillère France Bourque a lu un très bon livre traitant de la gouverne scolaire intitulée A tale 
of two school boards.   De plus, elle a aussi eu l’occasion d’assister à la conférence « Govern by 
impact » à Québec en juin dernier.  Elle a déjà reçu deux invitations provenant des écoles pour 
participer aux rencontres de début d’année. 
 
Le conseiller Allain a participé aux collations de diplômes des écoles secondaires de Rogersville 
et de Moncton.  Il mentionne qu’il trouve déplorable que les travaux du terrain de stationnement à 
l’école Champlain aient débuté après la rentrée scolaire. 
 
Le conseiller Paul Demers a beaucoup apprécié le congrès provincial de l’AEFNB qui a eu lieu à 
la fin aout.  Il a participé à la collation de diplômes de l’école MFR de Saint-Louis-de-Kent. 
 
6.2 Petite enfance 
 
La directrice des services à la petite enfance a fait une mise à jour du dossier.  Elle informe le 
Conseil que 92% des centres qui se retrouvent au DSFS sont maintenant des centres désignés 
(le taux provincial est de 90%).  Suite à une question du conseiller Wilondja, Madame Morrison 
répond qu’une garderie après classe ne peut pas être considérée « une garderie désignée ». 
 
De plus, elle avise le CED que la campagne d’inscription à la maternelle pour septembre 2020 est 
lancée.  Les inscriptions se feront en octobre. 
 
7. Politiques 
 
7.1 Méthode de gouverne 
 
a) Nommer les membres aux comités 
 
Tel qu’il est indiqué au point 1.6.1.1 de la politique 1.6 : un comité relève du Conseil uniquement 
s’il a été créé par celui-ci et si ses fonctions lui sont confiées par celui-ci, que des membres du 
Conseil siègent à ce comité ou non. Les seuls comités permanents du Conseil sont ceux qui sont 
énumérés dans la présente politique et dont le mandat, l’autorité, la durée et les relations avec le 
personnel ont été précisés. Les membres des comités seront choisis annuellement et ce lors de la 
réunion en septembre.   
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Voici la liste révisée des comités pour l’année scolaire 2019-2020  
 

• Comité de la gouvernance et des politiques 
o France Bourque 
o Roger Martin 
o Paul Demers 
o Michel Collette 

 

• Comité de planification des installations scolaires 
o Eric Demers 
o Réal Allain 
o Michel Côté 
o Gilles Cormier 
o Paul Demers 

 

• Comité du lien avec la communauté (créé en mai 2019) 
o Éric Demers, président 
o France Bourque 
o Luc Cormier 
o Paul Demers 

 
2019-09-11 – CED – DSFS – 762 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres mentionnés ci-dessus 
fassent partie des comités du CED pour l’année scolaire 2019-2020. (Gilles Cormier, Réal 
Allain) 
 
Unanimité  
 
b) Comité ad hoc – Célébration 2020 
 
Le Conseil a été invité à former le Comité ad hoc afin de planifier l’événement Célébration 2020. 
 
2019-09-11 – CED – DSFS – 763 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants composent le 
Comité de la Célébration 2020 : Luc Cormier, Gilles Cormier et Paul Demers. (Réal Allain, 
France Bourque) 
 
Unanimité  
 
c) Devis - étude des besoins en éducation dans la région de Saint-Paul 
 
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) a été approché pour mener 
l’étude des besoins en éducation de la région de Saint-Paul. Plusieurs membres expriment leurs 
inquiétudes et leur désaccord de permettre à cet institut de mener cette étude et ce, en raison des 
nombreuses lacunes encourues surtout à cause de l’échéancier non respecté en lien avec l’étude 
démographique commandée par le CED. Les conseillers Demers et LeBlanc ont rencontré 
Monsieur Eric Forgues de l’ICRML et sont confiants que l’étude de Saint-Paul menée par Monsieur 
Rodrigue Landry sera de qualité.   
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Pour sa part, monsieur Marc Henri, porte-parole de la communauté de Saint-Paul, souhaite que 
l’ICRML mènera cette étude car c’est la même équipe qui a dirigé l’étude sociolinguistique qui avait 
été commandée par le comité de sauvegarde de l’école de Saint-Paul. 
 
2019-09-11 – CED – DSFS – 764 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l’ICRML mène l’étude des besoins 
en éducation de la région de Saint-Paul.  (Réal Allain, Eric Demers) 
 
Majorité (contre : Willy Wilondja, France Bourque, Gilles Cormier, Michel Côté) 
 
 
7.2   Huis clos – Loi scolaire partage des ressources 
 
Ce point a été discuté à huis clos (20 h 07 à 20 h 22). 
 
8. Participation publique  
 
Aucune participation du public dans la salle.  
 
9. Points d’information de la direction générale 
 
9.1  Rapport financier – DSFS 
 
Comme à chaque rentrée, en raison des contraintes de temps entre le moment où nous recevons 
les crédits budgétaires et la préparation des rapports, il a été impossible de présenter un rapport 
financier à jour. 
 
Lors du dernier exercice financier, le DSFS a réalisé un surplus budgétaire. De ce surplus, il était 
possible de garder un montant pour la prochaine année financière. Le CED, lors de sa réunion 
régulière du 12 juin 2019, a accepté un plan de répartition d’un montant de 150 000 $ aux écoles 
afin de contribuer à l’achat de matériel servant aux élèves. Ceux-ci peuvent comprendre des 
achats pour instruments de musique, gymnase, sports, extérieur de l’école, ateliers, bibliothèques, 
TICs, enrichissement et compétences essentielles. 
 
La répartition a été effectuée selon un montant de base de 1000 $ par école plus un prorata selon 
les inscriptions officielles de l’année scolaire 2018-2019. Ce montant sera déposé dans le budget 
régulier de chacune des écoles lorsqu’on recevra les crédits budgétaires pour l’année en cours. 
 
9.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 3 septembre 2019 a été remis aux membres du Conseil.  
 
2019-09-11 – CED – DSFS – 765 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED en date du 3 septembre tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Unanimité 
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9.3 Rentrée scolaire 2019 
 
La directrice générale a indiqué qu’environ 15 200 élèves ont franchi les portes des écoles du 
grand territoire du DSFS, soit une augmentation de 2,7%. Encore cette année, cette augmentation 
du nombre d’élèves fait en sorte que le DSFS accueille plus de 50 % des élèves francophones de 
la province qui fréquentent ses 37 écoles. La directrice générale a également dressé un bref 
sommaire de la rentrée scolaire et a fait une mise à jour sur l’embauche et le placement du 
personnel. 
 
La rentrée fut quelque peu assombrie par les défis reliés au réseau géré par Service NB qui n’a 
pas mis les données à jour avant la mi-août. À cet effet, la directrice générale rencontrera un 
représentant de Service NB pour lui faire comprendre les difficultés encourues en raison de cette 
situation. 
 
La directrice générale a tenue à féliciter la directrice des Ressources humaines et son équipe pour 
le travail qu’elles ont effectué lors de cette période de pénurie au niveau du personnel enseignant.   
Le travail de recrutement se poursuit au-delà de la rentrée scolaire puisque des nouvelles classes 
sont créées en raison de l’augmentation du nombre d’élèves au DSFS.  
 
Le conseiller Côté se questionne quant au poste de recruteur pour la région de Saint-Jean.  Est-
ce que ce poste est comblé? 
 
9.4 Statistiques sur les abandons scolaires 2017-2018 
 
La directrice générale a présenté les grandes lignes du rapport des statistiques sur les abandons 
scolaires 2017-2018.   Elle note que le DSFS démontre le taux d’abandon le plus faible au niveau 
provincial. Cette bonne nouvelle est certainement attribuable aux belles initiatives en cours afin de 
répondre au besoin de tous les élèves. 
 
9.5 Formation CPAE 
 
Lors de la première rencontre des directions d’écoles en août 2019, la directrice générale a tenu 
une session de formation en lien avec le rôle des directions d’écoles au sein du CPAE. De plus, 
un partage de pratiques gagnantes a été fait afin de rendre plus efficace la formation en ligne. 
 
Un accompagnement individuel a été offert aux nouvelles directions d’écoles au cours du dernier 
mois.   
 
9.6 Directives 
 
La directrice générale a présenté deux nouvelles directives élaborées par l’équipe de gestion ainsi 
qu’une mise à jour de la directive sur la gestion des allergies. Elle a aussi partagé avec les 
membres du Conseil une présentation sur l’assiduité des élèves intitulée « Chaque journée 
d’apprentissage est importante ». 
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9.7 Modifications apportées à la Politique 704 – Services de soutien à la santé et à la 
Politique 804 – Inscription des élèves 

 
L’Annexe A – Formulaire de collecte des données de l’élève de la Politique 704 – Services de 
soutien à la santé et l’Annexe A - Permis d'entrée à l'école de la Politique 804 - Inscription des 
élèves ont été modifiées et peuvent être consultées en ligne à l’adresse suivante : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/politiques.html.   
 
Les annexes ont été mises à jour en fonction des changements à la Loi sur l’accès et protection 
en matière de renseignements personnels sur la santé et du Règlement 2010-112 relatif à la 
collecte et l’utilisation des numéros d’assurance-maladie à des fins de recherche et pour 
l’enregistrement des élèves, ainsi que pour l’obtention d’une preuve d’immunisation. 
 
10. Points d’information de la présidence   
 
10.1 Session de travail (14 septembre 2019) 
 
Le président a rappelé aux membres la session de travail qui aura lieu le 14 septembre 2019 au 
bureau du district scolaire à Dieppe. Un dîner sera servi sur place. L’ordre du jour a été modifié en 
ajoutant deux points : 
 

- Les présentations pédagogiques 
- La présence des membres de l’équipe cadre du district aux réunions du CED 

 
10.2 PLOE 
 
À la suite de la signature des ententes PLOE, le président a présenté différents scénarios de 
répartitions de fonds supplémentaires. Il a été proposé que la somme de 150 000 $ soit remise à 
la FCENB.  Certains membres s’opposent à cette mesure et souhaitent plutôt que cette somme 
serve à offrir des services aux écoles comme la francisation ou encore pour faire l’achat de 
ressources. 
 
2019-09-11 – CED – DSFS – 766 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la somme de 150 000 $ (PLOE - 
répartition de fonds supplémentaires) soit remise à la FCENB. (Réal Allain, Roger Martin) 
 
Majorité (Contre : Luc Cormier, Gilles Cormier et Michel Côté) 
 
Les points suivants n’ont pas été discutés : 
 

• 10.3 Forum sur l’éducation 

• 10.4 Téléconférence mensuelle des présidences 

• 11. Point d’information de la Fédération des Conseils d’éducation du N.-B. 

• 11.1 Congrès et AGA de la FCENB 
a) Prix de reconnaissance 2019 de la FCENB  

• 11.2 Politiques du ministère et article 23 de la Charte des droits et libertés 
 
  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/politiques.html
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12. Affaires nouvelles 
 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 9 octobre 2019 à l’école Amirault, à Dieppe. 
 
14. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 38. 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 
 
 


