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Procès-verbal de la 72e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 9 octobre 2019, de 18 h 54 à 21 h 29, au local 4 de 
l’école Amirault, 402 chemin Melanson, à Dieppe. 
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Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Gilles Cormier 
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 Ghislaine Arsenault, directrice des relations stratégiques 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance (point 6.2) 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe intérimaire à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
 
Madame France Bourque 
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
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Présentation du CPAE (École Amirault) 
 
À 18 h 38, le président a souhaité la bienvenue aux personnes présentes. Il s’est dit heureux d’être 
à l’école Amirault pour la 72e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud.  
 
La présidente du CPAE de l’école Amirault, madame Janice Babin, a fait une présentation sur les 
différents projets et initiatives du CPAE et du Comité de parents qui ont été réalisés à l’école.  Elle 
était accompagnée de la directrice de l’école, madame Gisèle Bérubé.  Parmi les projets présentés, 
notons :  l’amélioration des aires de jeux à l’extérieur de l’école, les sessions de yoga pour les 
élèves, le projet d’écriture cursive et la remise de bracelets aux élèves pour souligner les bons 
comportements (activité dans le cadre du projet SCP – soutien du comportement positif). L’école 
est également heureuse d’offrir, et ce depuis quelques années, des boîtes à livres peintes par les 
élèves et placées dans plusieurs endroits dans la communauté, grâce à des fonds reçus du Fonds 
d’innovation. Les élèves participent également à des « projets passeports », une initiative visant à 
engager les élèves dans des projets personnels. 
 
Le président a remercié la présidente du CPAE et la directrice de l’école au nom du CED et les a 
félicitées pour leurs initiatives dans la mise sur pied de ces beaux projets. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président a ouvert la séance à 18 h 54 en souhaitant la bienvenue aux membres du Conseil et 
a ensuite fait la reconnaissance du territoire traditionnel autochtone. Les écoles du Nouveau-
Brunswick, incluant l’école Amirault, sont construites sur les territoires traditionnels des peuples 
Mi’kmaq, Wolastoquiyiks et Passamaquoddy. 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
La conseillère France Bourque et le conseiller Marc LeBlanc ont motivé leur absence. 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour figurant au cahier de la réunion.  
      
2019-10-09 – CED – DSFS – 767 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
 Présentation du CPAE de l’école Amirault 
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 (11 septembre 2019) 
5. Questions découlant du procès-verbal (11 septembre 2019) 
6. Lien avec la communauté 
 6.1   Points des conseillers 
 6.2   Petite enfance  



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
72e assemblée ordinaire 
Le mercredi 9 octobre 2019 

 

3 
 

7. Politiques 
7.1 Méthode de gouverne  
 a)  Comité de la gouvernance et des politiques  
 b)  Comité ad hoc services éducatifs de la communauté de Saint-Paul 

8. Participation publique  
 Pause  
9. Vérification du rendement de la direction générale 
 9.1 Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction générale 
 9.2 Révision de la politique 3.8 – Remplacement de la direction générale 
10. Révision et auto-évaluation de la politique 1.4 – Rôle de la présidence 
 10.1 Politique 1.4 – Rôle de la présidence 
11. Points d’information de la direction générale 
 11.1 Rapport financier – DSFS 
 11.2 Rapport financier – CED 
 11.3 Marche mondiale pour le climat – 27 septembre 2019 
12. Points d’information de la présidence 

12.1 Congrès et AGA de la FCENB 
 12.2 Présence de l’équipe de gestion aux réunions 
 12.3 Forum sur l’éducation  
 12.4 Téléconférence mensuelle des présidences et du sous-ministre  
 12.5 Sommet sur l’éducation (16, 17 et 18 octobre 2019) 
 12.6 Clair 2020 
 12.7 Loi sur les langues officielles 
13. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
14. Affaires nouvelles 
15. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
16. 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 (11 septembre 2019) 
 
Le président informe les membres du CED qu’il manque le proposeur et l’appuyeur à la proposition 
766 du procès-verbal. L’enregistrement a été effacé avant que cette information soit notée. Le 
conseiller Allain confirme qu’il était le proposeur et que le conseiller Martin était l’appuyeur.  
 
2019-10-09 – CED – DSFS – 768 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 71e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été modifié.  (Éric Demers, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (11 septembre 2019)  
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 71e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
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a) 5a) – Études démographiques :  Suite à une téléconférence le 4 octobre dernier avec monsieur 

Éric Forgues de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) et le 
conseiller Côté, la directrice générale informe le Conseil que l’étude pour la communauté de 
Moncton sera remise à la fin octobre et celle de la communauté de Saint-Jean à la fin novembre 
seulement. En ce qui a trait à Saint-Jean, le Conseil a manifesté sa déception à l’effet que cette 
étude ne puisse être remise plus tôt tel qu’il avait été convenu. On leur avait demandé de 
remettre le rapport avant la fin septembre, mais l’Institut en a décidé autrement – elle a préféré 
attendre les chiffres de la fin septembre. La communauté de Saint-Jean rencontre des élus 
bientôt et elle n’aura pas cette étude en main.  Le Conseil est d’avis qu’il devra être plus vigilant 
à l’avenir en ce qui a trait au respect de l’échéancier du dépôt de telles études. 

 
b) 6.1 Espace au Carrefour Beausoleil :  Lors d’une rencontre le 26 septembre dernier, une 

équipe du district scolaire s’est jointe au directeur du centre communautaire ainsi que la 
directrice de l’école afin de faire l’étude et l’analyse de l’espace à l’école Carrefour Beausoleil. 
Le rapport de cette étude sera présenté cet hiver.   

 
c) 6.1 Stationnement de l’école Champlain : L’agrandissement du terrain de stationnement à 

l’école Champlain ne pouvait pas se faire avant l’installation de la nouvelle roulotte.  Puisque 
la roulotte a seulement été installée en août, ceci explique le retard dans l’aménagement de 
l’aire de stationnement. Le conseiller Allain réitère qu’il est inacceptable que ces travaux n’aient 
pas été faits avant la rentrée. 
 

d) 7.1c – Devis – études des besoins en éducation dans la région de Saint-Paul : Le devis, qui a 
été modifié afin de refléter les changements en ce qui a trait aux échéanciers, a été signé.  De 
plus, le contrat stipule qu’une pénalité de 1,5 % du montant total sera appliquée par mois de 
retard.  Le directeur de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) 
est confiant que le rapport sera déposé à la fin mars 2020. 

 
e) 7.2 Huis-clos – Loi scolaire : partage des ressources : Une lettre a été envoyée au sous-

ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance le 3 octobre dernier. Les 
membres ont reçu une copie de la lettre par courriel. 

 
f) 9.3 Rentrée scolaire 2019 : La directrice générale informe le Conseil que le poste de recruteur 

dans la région de Saint-Jean avait effectivement été comblé, mais malheureusement, la 
candidate est repartie en France et le District a dû résilier son contrat.  Le poste est 
présentement ouvert. 

 
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 Allain a été invité à 4 rencontres de CPAE. Il a participé à 3 rencontres, mais il n’y 
avait pas quorum à l’une d’entre elles, elle a donc été annulée.  Il mentionne que 2 écoles (CPAE) 
ne l’ont pas invité.  
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Le conseiller Éric Demers a reçu 2 invitations de la part des CPAE. Il a demandé aux directions 
d’école de le tenir informé de la tenue des réunions de CPAE afin qu’il puisse participer aux 
rencontres dans la mesure du possible.  
 
Pour sa part, le conseiller Wilondja n’a pas ce problème, on l’informe, sur une base régulière, des 
activités des CPAE des écoles de sa communauté. Il mentionne que des parents ont des 
préoccupations en lien avec le recrutement du personnel enseignant. 
 
Le conseiller Côté a participé à une réunion de CPAE de l’école Samuel-de-Champlain durant 
laquelle s’est déroulée la formation en ligne.  Ce mode de formation a bien fonctionné et est très 
convivial. Il a également informé le Conseil que la direction de l’école Samuel-de-Champlain a fait 
parvenir au conseil de la ville de Saint-Jean une demande d’exemption afin que les élèves qui sont 
membres de l’équipe de hockey de l’école et qui n’habitent pas Saint-Jean n’aient pas à débourser 
de frais additionnels pour jouer dans les arénas de Saint-Jean.  L’école Samuel-de-Champlain 
étant la seule école francophone de la région, accueille des élèves de Saint-Stephens, 
Quispamsis, Sussex, etc. 
 
Le conseiller Collette a indiqué qu’il n’a rien à signaler cette fois-ci. 
 
Le conseiller Gilles Cormier a participé à la rencontre du CPAE de Grand-Digue et à celle de l’école 
Père-E.-T.-LeBlanc.  Le CPAE de l’école PETL a demandé pourquoi les frais de déplacement 
n’étaient pas remboursés lorsque la présidence du CPAE participe aux entrevues d’une direction 
d’école.  La directrice générale informe le Conseil que les membres participants à ces entrevues 
ont droit à un remboursement et qu’elle fera un suivi auprès des instances appropriées à ce sujet.  
Le conseiller Cormier a également mentionné que certains parents trouvent que le langage écrit 
utilisé dans la formation en ligne est difficile à comprendre et demandent s’il n’y aurait pas lieu de 
permettre la fonction « autolecteur » afin de faciliter la compréhension du contenu. 
 
L’élève conseiller Cormier a participé à 2 colloques de la FJFNB durant lesquels plusieurs thèmes 
intéressants ont été discutés, dont le Plan de 10 ans et la francophonie en milieu minoritaire. Il 
participera dans quelques semaines au Festival jeunesse de l’Acadie – il fera rapport de sa 
participation lors de la prochaine réunion.  II a également participé à la marche pour le climat le 27 
septembre dernier et il a mentionné que le DSFS était très bien représenté. 
 
Le conseiller Martin a participé à une téléconférence sur la petite enfance le 17 septembre dernier 
qui avait été organisée par la directrice générale. Le directeur général du centre communautaire 
du Carrefour Beausoleil y a également participé.  La téléconférence visait à informer le centre de 
possibilités de financement pour un agrandissement du centre de la petite enfance. Il a également 
participé à la réunion du CPAE de l’école Carrefour Beausoleil le 23 septembre. Le CPAE est 
heureux de l’ajout d’un autobus scolaire.  Le CPAE a commencé la formation en ligne – cette 
formation s’étendra sur 3 réunions. Le CPAE a exprimé son inquiétude par rapport à la rétention 
scolaire. Il a participé à la réunion du comité de la gouvernance et des politiques le 30 septembre 
et il a également participé à l’ouverture et à la fermeture du colloque sur le leadership qui a eu lieu 
les 4, 5 et 6 octobre dernier au Carrefour Beausoleil. 
 
Le conseiller Paul Demers a été invité à la réunion du CPAE de l’école Mgr-Marcel-François-
Richard, mais il n’a pas été en mesure de s’y rendre, car il avait un autre engagement.  Il a participé 
au congrès de l’ACELF qui a eu lieu à Ottawa du 3 au 5 octobre dernier. Parmi les sessions qu’il 
a suivies durant ce congrès, il a beaucoup apprécié celles sur l’innovation et sur les « balados ».   
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6.2 Petite enfance 
 
La directrice des services à la petite enfance a fait une mise à jour du dossier.  Elle a fait une 
présentation sur le Programme de préparation à la vie et à l’école dont le « visage » du programme 
est un ourson nommé Charlie. Les enfants reçoivent un ourson lors de leur inscription à la plate-
forme. 
 
Madame Morrison a profité de l’occasion pour remercier le CED pour son engagement et son 
intérêt envers le dossier de la petite enfance. 
 
7. Politiques 
 
7.1 Méthode de gouverne 
 
a) Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le comité s’est réuni le 30 septembre.  Madame France Bourque a été nommée présidente de 
ce comité. 
 
Le conseiller Allain a suggéré que le CED établisse des critères pour nommer une aire de jeux.  
Ce point est référé au comité de la gouvernance et des politiques. 
 
b)  Comité ad hoc – services éducatifs de la communauté de Saint-Paul 
 
Le comité s’est réuni le 2 octobre dernier. En plus des membres du comité ad hoc, des chercheurs 
de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et des membres de la 
communauté de Saint-Paul ont participé à cette première réunion de travail qui avait pour but de 
préciser les objectifs de l’étude à effectuer.   
 
Le conseiller Allain a mentionné que le comité est à la recherche d’assistants de recherche pour 
mener les sondages auprès de la population.  
 
Le conseiller Wilondja questionne le but de cet exercice – y a-t-il une fin? Le conseiller É. Demers 
explique que cet exercice pourra servir le Conseil d’éducation dans d’autres cas de fermetures 
dans des régions rurales. Le conseiller G. Cormier est d’accord et il ajoute que cet exercice servira 
de guide. 
 
8. Participation publique  
 
Monsieur Jean Gaudet, conseiller municipal de la ville de Dieppe, a profité de l’occasion pour 
souligner l’engagement des membres du CED et les remercier pour leur contribution à la 
communauté.  Il a également mentionné le début des sessions « lire et faire lire ».  Ces sessions 
contribuent au développement du plaisir de la lecture auprès des enfants. Dans le cadre de ce 
programme, des bénévoles adultes ou à la retraite partagent leur plaisir de lire avec des enfants. 
 
Le président a remercié monsieur Gaudet pour son engagement envers l’avancement des dossiers 
de la littératie et de la francophonie. 
 
9. Points d’information de la direction générale 
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9.1 Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction générale 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier d’évaluation des politiques, la directrice générale a 
présenté un rapport en lien avec la Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction 
générale. 
 
2019-10-09 – CED – DSFS – 769 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le rapport de vérification de 
la Politique 3.8 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
9.2 Révision de la politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction générale 
 
Puisqu’il y a maintenant trois directrices exécutives à l’apprentissage, donc trois cadres supérieurs, 
le Conseil est d’avis que la politique 3.8 devrait être modifiée. Ce point est confié au comité de la 
gouvernance et des politiques. 
 
10. Révision et auto-évaluation de la Politique 1.4 – Rôle de la présidence 
 
10.1 Politique 1.4 – Rôle de la présidence 
 
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 fera la révision et l’autoévaluation de la Politique 1.4 – Rôle de la présidence. 
 

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

• Est-ce que le Conseil suit cette politique? 

• Suite aux 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 libellé du point 1.4.1 a) de la Politique 1.4 a été modifié et se lira comme suit : Selon ses 
politiques, lors de ses réunions, la présidence veille à ce que le Conseil s’en tienne à l’ordre du 
jour et à l’examen des questions qui relèvent nettement de lui et non de la direction générale. 
 
2019-10-09 – CED – DSFS – 770 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la politique 1.4 
telle qu’elle a été modifiée. (Roger Martin, Michel Collette). 
 
Unanimité 
 
11. Points d’information de la direction générale 
 
11.1  Rapport financier – DSFS 
 
Étant donné l’augmentation en effectifs scolaires depuis la rentrée scolaire, il y a encore des 
ajustements à faire en raison des nouvelles embauches. Un rapport financier en date du 27 
septembre 2019 a été présenté au Conseil.  Cependant, puisque la dernière page du rapport était 
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manquante le Conseil n’a pas été en mesure de proposer l’acceptation de ce rapport.  Un rapport 
complet sera présenté lors de la prochaine réunion. 
 
11.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 1er octobre 2019 a été remis aux membres du Conseil.  Le 
conseiller G. Cormier a mentionné une disparité entre le total du budget indiqué dans version 
courte du rapport financier du CED et celui de la version détaillée. La directrice générale a noté ce 
commentaire et y fera suite. 
 
2019-10-09 – CED – DSFS – 771 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED en date du 1er octobre tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
11.3 Marche mondiale pour le climat – 27 septembre 2019 
 
Plusieurs écoles ont profité des messages de Greta Thunberg afin de faire de la marche mondiale 
pour le climat une activité pédagogique.  Une note a été envoyée aux directions d’école expliquant 
la position du District en lien avec cette activité. Une copie de la note a également été envoyée 
aux membres du CED. 
 
12. Points d’information de la présidence   
 
12.1 Congrès et AGA de la FCENB 
 
Le Congrès et AGA de la FCENB se dérouleront les 8, 9 et 10 novembre 2019 au Four Points by 
Sheraton, à Edmundston, sous le thème Enrayons les méconnaissances sur la santé mentale de 
nos élèves. Dans la convocation aux membres, il est demandé de soumettre le nom de 5 délégués 
votants à l’AGA. Le Conseil doit également soumettre le nom de trois représentants devant siéger 
au prochain Conseil d’administration de la Fédération, et ce, avant le 10 octobre 2019.  
 
2019-10-09 – CED – DSFS – 772 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants soient 
délégués votants à l’AGA 2019 de la FCENB : Roger Martin, Michel Collette, Réal Allain, Paul 
Demers et un membre à déterminer.  (Willy Wilondja, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
Il est à noter qu’on vérifiera auprès de la conseillère Bourque à savoir si elle participe au congrès. 
L’élève conseiller n’est pas en mesure de confirmer ou non sa présence en ce moment. 
 
2019-10-09 – CED – DSFS - 773 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants siègent au 
prochain conseil d’administration de la FCENB à titre de représentants du CED-DSFS : Réal 
Allain, Paul Demers et Éric Demers.  (Willy Wilondja, Michel Collette) 
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Unanimité 
 
Cette information sera envoyée à la Fédération. 
 
À noter que la FCENB a également envoyé l’invitation aux CPAE. 
 
12.2 Présence de l’équipe de gestion aux réunions 
 
Puisque deux membres sont absents, le président demande aux membres présents s’ils désirent 
discuter de ce point à la présente réunion ou attendre la pleine participation du Conseil. 
 
La proposition suivante a été déposée à l’assemblée : 
 
2019-10-09 – CED – DSFS - 774 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le point 12.2 – Présence de l’équipe 
de gestion aux réunions soit discuté à la présente réunion.  (Gilles Cormier, Willy Wilondja) 
 
Majorité (contre : Éric Demers) 
 
Le président rappelle au Conseil que tel qu’il est énoncé dans la politique 2.0 – Liens entre le 
Conseil et la direction générale, le premier dirigeant désigné sous le titre de direction générale est 
le seul lien entre le Conseil et le District scolaire francophone Sud.  Si le Conseil en décide 
autrement, la politique devra être modifiée. 
 
L’équipe de gestion appuie la directrice générale dans son travail. Cette dernière peut demander 
à des membres de l’équipe de gestion de participer aux réunions du CED au besoin.  
 
Le point 1.8.11.2 de la Politique 1.8 – Réunions du Conseil explique sommairement le 
fonctionnement des réunions du Conseil. Il est également indiqué que si le Conseil décide de 
mettre en œuvre d’autres règles de procédure, il considérera le Code Morin.   
 
Le président explique que la question de la présence de l’équipe de gestion avait été discuté lors 
de la 64e réunion du CED le 12 décembre 2018 et qu’une proposition avait été adoptée à 
l’unanimité à l’effet que les membres de l’équipe de gestion n’avaient plus à se présenter aux 
réunions.  
 
Le président poursuit en expliquant que si Conseil ne suit pas les procédures du Code Morin en 
lien avec cette décision de réexaminer une proposition, cette proposition peut être ramenée à la 
table du Conseil de manière récurrente. En bref, le Code Morin permet la réexamination d’une 
proposition qui a été adoptée par le Conseil à condition que les personnes qui ont voté l’adoption 
de cette proposition fassent une proposition pour la réexaminer et si la proposition est rejetée, la 
proposition originale n’est pas réexaminée. 
 
2019-10-09 – CED – DSFS - 775 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la proposition 2018-12-12 – CED – 
DSFS – 672 soit réexaminée.  (Gilles Cormier, Réal Allain) 
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Majorité (contre : Éric Demers) 
 
À la lumière des discussions, la proposition suivante a été déposée à l’assemblée : 
 
2019-10-09 – CED – DSFS - 776 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de maintenir le statu quo en ce qui a trait 
à la résolution 2018-12-12 – DSFS – 672.  (Michel Côté, Gilles Cormier) 
 
Le conseiller Allain a fait le commentaire que si le personnel-cadre est surchargé, il faut le dire au 
Conseil qui peut demander des ressources additionnelles auprès du Ministère. 
 
Unanimité 
 
À titre de rappel, voici le contenu de la proposition 672 :  
 
2018-12-12 – CED – DSFS - 672 
 
Sur une proposition dûment appuyée : 
ATTENDU QUE nous voulons maximiser le travail des professionnels de l’Équipe de gestion du 
district; 
 
ATTENDU QUE leurs conditions de travail ne leur permettent pas d’accumuler du temps 
supplémentaire; 
 
ATTENDU QUE la direction générale est la représentante de l’Équipe de gestion et du District 
scolaire francophone Sud; 
 
ATTENDU QUE nous pouvons utiliser diverses façons de présenter les dossiers aux membres du 
Conseil d’éducation du DSFS; 
 
Il est résolu qu’à partir de janvier 2019, les membres de l’Équipe de gestion n’auront plus à se 
présenter à toutes les réunions régulières du CEDFS, à moins que la direction générale en fasse 
la demande. (Eric Demers, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
12.3 Forum sur l’éducation 
 
Le 36e Forum provincial sur l’éducation s’est tenu le 27 mai dernier à Bathurst. Une ébauche du 
compte rendu se trouve dans la documentation du cahier. 
 
Le prochain Forum aura lieu le 2 novembre 2019 à Fredericton.  Le président et le vice-président 
s’y rendront.  Bien que les membres étaient invités à soumettre des points pour l’ordre du jour, le 
président les informe que les discussions porteront surtout sur les deux points suivants :  le Livre 
vert et le suivi au Sommet sur l’éducation qui aura lieu du 16 au 18 octobre prochain.   
 
Le conseiller É. Demers a suggéré que les membres du CED soient invités à soumettre des points 
pour le prochain Forum sur l’éducation qui se tiendra au printemps 2020. Ce point sera à l’ordre 
du jour de la prochaine réunion. 
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12.4 Téléconférence mensuelle des présidences 
 
Une téléconférence mensuelle entre le sous-ministre et les présidences de CED a eu lieu le 28 
août 2019. Le compte rendu se trouve dans la documentation du cahier. 
 
12.5 Sommet sur l’éducation (16, 17 et 18 octobre 2019) 
 
Le Sommet sur l’éducation se tiendra du 16 au 18 octobre prochain. L’ordre du jour préliminaire et 
la liste des conférencières et des conférenciers se trouvent dans la documentation du cahier. 
 
12.6 Clair 2020 
 
Ce colloque aura lieu à Clair les 30, 31 janvier et le 1er février 2020.  Le Conseil peut envoyer deux 
membres (Politique 1.9).  Les membres sont invités à signaler leur intérêt d’y participer. 
 
Il est à noter que l’année dernière, les conseillers Allain et Côté devaient s’y rendre mais, ils n’ont 
pu y aller, car le nombre maximal de participantes et participants était atteint. 
 
2019-10-09 – CED – DSFS - 777 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Réal Allain et Michel Côté participent 
au colloque Clair 2020.  (Willy Wilondja, Éric Demers) 
 
Unanimité 
 
Les conseillers Allain et Côté sont invités à s’inscrire au colloque dans les meilleurs délais. 
 
12.7 Loi sur les langues officielles 
 
L’année 2019 souligne le 50e anniversaire de la Proclamation de la Loi sur les langues officielles 
au Nouveau-Brunswick ainsi qu’au Canada.  Le président invite les membres à prendre 
connaissance de l’information contenue dans le lien suivant : 
 

• https://fcfa.ca/wp-content/uploads/2019/07/Outil_citoyens.pdf 
 
13. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Le conseiller Allain a donné un bref compte rendu de la dernière réunion de la Fédération qui a eu 
lieu en septembre dernier. Parmi les points discutés lors de cette réunion, notons : l’embauche 
d’une direction générale à la Fédération, le budget PLOE et la présentation sur le milieu rural par 
monsieur LeBreton. La FCENB a fait la suggestion que monsieur LeBreton soit invité à faire sa 
présentation aux CED lors d’une session de travail. 
 
Avant de clore la discussion, le président informe les membres que la prochaine session de travail 
est prévue le 21 novembre prochain et que, lors de cette session, il devait y avoir une présentation 
sur le lien avec la communauté. Le président informe le Conseil que le comité ne sera pas en 
mesure de faire cette présentation à ce moment-là. Il suggère plutôt aux membres de participer à 
l’AGA de Place aux compétences qui se tiendra le 21 novembre. L’information en lien avec cette 
activité sera envoyée aux membres. 

https://fcfa.ca/wp-content/uploads/2019/07/Outil_citoyens.pdf
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14. Affaires nouvelles 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
15. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 30 octobre 2019 à l’école Louis-J.-Robichaud, à 
Shédiac. Il s’agira alors d’une réunion pédagogique en lien avec la Politique des finalités. 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mercredi 13 novembre 2019 à l’école Régionale de 
Baie-Ste-Anne. 
 
16. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 29. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


