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Procès-verbal de la 73e assemblée (pédagogique) du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 30 octobre 2019, de 18 h 28 à 21 h 33, au local 1321 
de l’école Louis-J.-Robichaud, 435, rue Main, à Shediac. 
 

  
 

 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Luc Cormier 
Monsieur Éric Demers 
Monsieur Paul Demers, président 
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président 
Monsieur Roger Martin 
 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED 
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage  
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Mireille Bertin-Post, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Ghislaine Arsenault, directrice des relations stratégiques 
Madame Sylvie Dallaire, directrice des ressources humaines 
Monsieur Mario Chiasson, directeur de l’innovation, du changement et de la recherche 
Madame Nadine Cormier-Dupuis, directrice de l’imputabilité et performance organisationnelle 
Madame Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Madame Diane Albert-Ouellette, directrice de l’amélioration continue 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe intérimaire à la direction générale 
 
 
ABSENCES 
 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Willy Wilondja 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
 
 
 
 
 
 
  



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
73e assemblée pédagogique 
Le mercredi 30 octobre 2019 

 

2 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président a ouvert la séance à 18 h 28 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes et 
a ensuite fait la reconnaissance du territoire traditionnel autochtone.  
 
Le président a saisi l’occasion pour informer les membres que le conseiller Marc LeBlanc, 
représentant du sous-district 6 (région de Dieppe) et vice-président du Conseil d’éducation, a été 
reconnu par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF). La FNCSF a 
reconnu l’engagement des membres ayant cumulé 15 ans d’expérience au sein des conseils 
d’éducation francophones à l’échelle du pays, à l’occasion du 29e congrès annuel de l’organisme 
tenu du 24 au 26 octobre 2019, à Winnipeg.  
 
Il a également profité de l’occasion pour informer les membres qu’une élève finissante de l’école 
Clément-Cormier, Alexa Landry-LeBlanc, a reçu une des trois bourses Paul-Charbonneau – volet 
éducation, lors de ce même congrès.   
 
Le président a précisé que la réunion de ce soir est une première réunion pédagogique en lien 
avec la Politique des finalités du CED et il a ensuite invité les personnes à se présenter. 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Les conseillers Michel Côté et Willy Wilondja ont motivé leur absence. 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour figurant au cahier de la réunion.  
      
2019-10-30 – CED – DSFS – 778 
 
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 
 
1. Ouverture de la séance  
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
4. Données qui guident les priorités et les choix du DSFS (questions/précisions) 
 4 a) Résultats trimestre 3 (T3) en lien avec les priorités 
 4 b) Évaluations provinciales (EP) – données par communautés 
 4 c) Sondages 2018-2019 
5. Alignement et autres données (directrices exécutives à l’apprentissage) 
 5.1 Nos priorités 
 5.2 Tableau de bord équilibré 2019-2020 
 5.3 Autres données 
6. Présentation en lien avec nos priorités ou enjeux majeurs – cinq projets d’amélioration 
 (directrice de l’amélioration continue) 

6 a) Processus d’enseignement du taux de précision, du rappel et de la compréhension en 
lecture haute voix de la 3e à la 8e année à l’école Calixte-F.-Savoie 

6 b) Processus d'accompagnement des élèves de la 11e année exemptés de leurs 
présentations orales en anglais à l'école Louis-J.-Robichaud 

 PAUSE 
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6 c) Processus d’enseignement de la résolution de problème en mathématiques 10e année 
à l’école Clément-Cormier 

6 d) Processus d'atteinte des objectifs des habiletés sociales (élèves ayant un PI et 
accompagnés par une assistante en éducation) en 1re, 2e et 3e année à l'école Sainte-
Thérèse 

6 e) Processus d’enseignement des habiletés de base en communication orale pour les 
élèves issus de l’immigration en 1re, 3e, 4e et 5e année à l’école Sainte-Thérèse 

7. Réimaginons l’école (directeur de l’innovation, du changement et de la recherche) 
8. Vérification du rendement de la directrice générale 
 8.1 Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Finalités (directrice générale) 
 a)  Révision de la politique 4.0 
 8.2 Plan d’amélioration 
9. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
10. 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. Données qui guident les priorités et les choix du DSFS (questions/précisions)  
 
Le District scolaire francophone Sud voit l’importance de faire la collecte et l’analyse de données 
internes et externes de façon périodique afin de connaitre les forces et les défis de l’organisation 
et d’agir le plus rapidement possible sur ces derniers. Ces données sont également fournies aux 
écoles afin d’aligner les efforts d’amélioration. Les documents en lien avec ces données ont été 
placés dans le cahier de documentation du Conseil : 
 

4 a) Résultats trimestre 3 (T3) en lien avec les priorités 
4 b) Évaluations provinciales (EP) – données par communautés 
4 c) Sondages 2018-2019 : 

• Sondage 5e année DSFS (2018-2019) 

• Sondage 8e année DSFS (2018-2019) 

• Sondage 8e année MEDPE (2018-2019) 

• Sondage 9e et 10e années (2018-2019) 

• Sondage 12e année DSFS (2018-2019) 
 
5. Alignement et autres données 
 
5.1 Nos priorités   
 
Toute organisation visant l'amélioration continue doit faire des choix en se basant sur des données 
et selon un petit nombre de priorités.  Les directrices exécutives à l’apprentissage et la directrice 
des services de soutien à l’apprentissage ont présenté les priorités, les mesures de succès de 
l'organisation ainsi que la démarche d'accompagnement actuelle auprès des écoles pour assurer 
l'amélioration du rendement. La documentation en lien avec cette présentation a été insérée dans 
le cahier de documentation des membres. 
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5.2 Tableau de bord équilibré 2019-2020 
 
Le plan éducatif 2019-2020 a été présenté au Conseil sous forme de tableau de bord équilibré 
(TBÉ). Le contenu de ce tableau est axé vers l’atteinte des finalités du Conseil ainsi que le Plan 
d’éducation de dix ans. En y recueillant les données qui inspirent les plans d’amélioration, l’équipe 
de gestion est confiante que toutes les écoles feront du progrès selon leur contexte et leurs 
besoins. La documentation en lien avec cette présentation a été insérée dans le cahier de 
documentation des membres.  
 
La directrice générale informe les membres du Conseil que ce tableau de bord équilibré doit être 
adopté par le Conseil et envoyé au ministère de l’Éducation et du Développement de la Petite 
enfance. 
 
2019-10-30 – CED – DSFS – 779 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le tableau de bord équilibré 
2019-2020 tel qu’il a été présenté. (Éric Demers, France Bourque) 
 
À la lumière des discussions, les membres sont d’avis que ce tableau doit être étudié davantage 
avant qu’il soit adopté.  Il a donc été décidé de ne pas déposer cette proposition à l’assemblée ce 
soir.  Ce point sera discuté lors de la prochaine assemblée ordinaire du Conseil qui aura lieu le 13 
novembre prochain.  
 
5.3 Autres données 
 
Même si le District scolaire francophone Sud opère selon un nombre limité de priorités, il est 
important de répertorier, dans un tableau de bord opérationnel, des données qualitatives et 
quantitatives qui guident les initiatives, les partenariats et les besoins en accompagnement de nos 
écoles. Un aperçu de certaines données qui se retrouvent dans le tableau de bord opérationnel a 
été présenté au Conseil.  La documentation en lien avec cette présentation a été insérée dans le 
cahier de documentation des membres. 
 
6. Présentation en lien avec nos priorités ou enjeux majeurs – cinq projets 

d’amélioration 
 
La directrice de l’amélioration continue informe les membres que depuis les 5 dernières années, 
plusieurs projets d’amélioration en lien avec les priorités du district ont eu lieu ou sont en cours. 
  
Voici l’état actuel des projets d’amélioration en lien avec les priorités : 

 

• 48 - littératie 

• 18 - vie-carrière-développement des compétences 

• 57 - mieux-être 

• 18 - numératie 

• 6 - préparation à la vie et à l’école 
 
Près de 100% de ces équipes de travail ont connu ou connaitront du succès.  Les membres du 
Conseil ont eu l’occasion d’entendre 4 initiatives qui ont démontré de l’amélioration dans les 
domaines énumérés ci-dessous : 
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6 a) Processus d’enseignement du taux de précision, du rappel et de la compréhension 

en lecture haute voix de la 3e à la 8e année à l’école Calixte-F.-Savoie. La direction 
de l’école n’a malheureusement pas été en mesure de présenter ce processus. 

  
6 b) Processus d'accompagnement des élèves de la 11e année exemptés de leurs 

présentations orales en anglais à l'école Louis-J.-Robichaud. Cette présentation a 
été faite par madame Karine Roy, directrice adjointe. 

 
6 c) Processus d’enseignement de la résolution de problème en mathématiques 10e 

année à l’école Clément-Cormier.  Cette présentation a été faite par monsieur Ken 
Therrien, directeur. 

 
6 d) Processus d'atteinte des objectifs des habiletés sociales (élèves ayant un PI et 

accompagnés par une assistante en éducation) en 1re, 2e et 3e année à l'école Sainte-
Thérèse. Cette présentation a été faite par madame Nathalie Bérubé, directrice 
adjointe. 

 
6 e) Processus d’enseignement des habiletés de base en communication orale pour les 

élèves issus de l’immigration en 1re, 2e, 3e, 4e et 5e année à l’école Sainte-Thérèse. 
Cette présentation a été faite par madame Mélanie Roy, directrice adjointe. 

 
La documentation en lien avec ces présentations a été insérée dans le cahier de documentation 
des membres. 
 
Le président a remercié les personnes qui ont présenté leur projet d’amélioration et les a félicitées 
pour leur beau travail. Les projets présentés démontrent bien l’impact de l’approche de l’excellence 
du rendement et gagnent à être partagés avec le personnel qui rencontre des défis similaires.  
 
7. Réimaginons l’école 
 
Depuis quelque temps, le système scolaire subit d’énormes pressions en lien avec les défis de la 
société. Afin de combler l'écart entre l'éducation formelle et la société innovante, le besoin 
d’engager tous les membres de la communauté et d’établir un « Réseau d'apprentissage 
communautaire » durable est inévitable. La présentation de monsieur Mario Chiasson, directeur 
de l’innovation, du changement et de la recherche, portait à réfléchir sur l’importance de créer un 
écosystème où les établissements de recherche, les membres de la communauté et les 
partenaires collaborent pour contribuer au développement des compétences de nos élèves. La 
documentation en lien avec cette présentation a été insérée dans le cahier de documentation des 
membres. 
 
Le président a profité de l’occasion pour remercier chaleureusement l’équipe de gestion pour les 
présentations et a tenu à souligner leur leadership et leur esprit visionnaire dans l’élaboration des 
priorités du district.  
 
8. Vérification du rendement de la direction générale  
 
8.1 Rapport de vérification de la Politique 4.0 – Finalités 
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Tel qu’il a été convenu dans le calendrier d’évaluation des politiques, la directrice générale a 
présenté un rapport révisé en lien avec la Politique 4.0 – Politique de finalités. Un rappel que la 
politique 4.0 a été révisée en mai 2018. Par contre, étant donné que ce rapport porte sur la nouvelle 
version de la politique, plusieurs indicateurs sont nouveaux puisqu’ils ont seulement été élaborés 
pendant l’année scolaire 2018-2019. Les données recueillies l’année dernière serviront donc de 
mesure de base pour les années subséquentes.  
 
Toute organisation mature en matière d’excellence du rendement se dote d’un plan d’amélioration 
pour assurer les suivis nécessaires à l’atteinte des indicateurs non conformes. Le plan 
d’amélioration était annexé au rapport de vérification. 
 
2019-10-30 – CED – DSFS – 780 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le rapport de vérification de 
la politique 4.0 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
a) Révision de la Politique 4.0 – Finalités 
 
Est-ce que la politique 4.0 vous convient toujours? A-t-elle besoin d’être modifiée? 
 
Le conseiller LeBlanc a demandé si le sujet de la présence dans les écoles (éviter l’absentéisme) 
se retrouve dans une des politiques du Conseil et si non, ce sujet devrait être inséré dans une 
politique.  Ce point est référé au comité de la gouvernance et des politiques. 
 
L’élève conseiller a exprimé des préoccupations par rapport à plusieurs énoncés énumérés dans 
la politique.  Ce point est confié au comité de la gouvernance et des politiques. Le président est 
d’avis qu’il y aurait lieu de lui expliquer clairement la politique. 
 
8.2 Plan d’amélioration 
 
Ce sujet a été discuté au point 8.1. 
 
9. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mercredi 13 novembre 2019 à l’école Régionale de 
Baie-Ste-Anne. 
 
10. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 33. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 


