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Procès-verbal de la 74e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 13 novembre 2019, de 18 h 35 à 21 h 33, à la cafétéria 
de l’école Régionale de Baie-Sainte-Anne, 5362 route 117, Baie-Sainte-Anne. 
 

 
           
         
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
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 
 
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 (à distance - point 6.2) 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe intérimaire à la direction générale 
 
ABSENCES 
 
Monsieur Réal Allain  
Madame France Bourque 
Monsieur Willy Wilondja 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
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Présentation du CPAE (École Régionale de Baie-Sainte-Anne) 
 
À 18 h 35, le président a souhaité la bienvenue aux personnes présentes. Il s’est dit heureux d’être 
à l’école Régionale de Baie-Sainte-Anne pour la 74e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation 
du District scolaire francophone Sud.  
 
La présidente du CPAE de l’école Régionale de Baie-Sainte-Anne, madame Sophie Doucette, et 
monsieur Max Daigle, représentant des élèves au CPAE, ont fait une présentation sur les différents 
projets et initiatives qui ont été mis en place à l’école, grâce à l’implication des élèves, du 
personnel, des parents et de la communauté. La présentation s’est terminée par une vidéo mettant 
de l’avant la vitalité de la vie scolaire à Baie-Sainte-Anne.  Madame Doucette et monsieur Daigle 
étaient accompagnés de la directrice de l’école, madame Jolène Gaudet.  
 
Le président les a remerciés au nom du CED et les a félicités 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 53 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 
 
La conseillère France Bourque, et les conseillers Réal Allain et Willy Wilondja ont motivé leur 
absence. 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour figurant au cahier de la réunion.  
      
2019-11-13 – CED – DSFS – 781 
 
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, Michel Collette) 
 
Le président a informé les membres que madame Lori-Ann Cyr n’a pas été en mesure de se 
déplacer pour venir faire sa présentation en raison de la mauvaise condition routière.  Le point 6.4 
est donc reporté à l’ordre du jour de la réunion de décembre. 
 
Unanimité 
 
 Présentation du CPAE de l’école Régionale de Baie-Sainte-Anne 
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 des procès-verbaux 
 4.1 Procès-verbal de la 72e assemblée ordinaire (9 octobre 2019) 
 4.2 Procès-verbal de la 73e assemblée (pédagogique) (30 octobre 2019) 
5. Questions découlant des procès-verbaux 
 5.1 Procès-verbal de la 72e assemblée ordinaire (9 octobre 2019) 
 5.2 Procès-verbal de la 73e assemblée (pédagogique) (30 octobre 2019) 
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6. Lien avec la communauté 
 6.1 Points des conseillers 
 6.2 Petite enfance 
 6.3 Rapport annuel 
 6.4 Rapport sur l’immigration (reporté) 
7. Agenda automatique 
 7.1 Tableau de bord équilibré 2019-2020 

8. Participation publique 

 Pause 
9. Politiques 
 9.1 Méthode de gouverne 
 a) Comité de la gouvernance et des politiques 
 b) Politique 1.10 – Nommer une salle de classe - révisée 
 c) Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil – révisée 
 d) Politique 2.1 – Délégation à la direction générale - révisée 
 e) Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction générale - révisée 
 f) Politique 1.13 – Rôle de secrétaire du Conseil – nouvelle politique 

 g) Politique 2.3 – Évaluation du rendement de la secrétaire du Conseil – nouvelle 
politique 

 h) Politique 1.14 – Lien avec la communauté – nouvelle politique 
 i) Politique 1.0 – Engagement général en matière de gouverne (terme propriétaire) 
10. Vérification du rendement de la direction générale 
 10.1 Politique 3.3 – Relations avec la clientèle 
 a) Révision de la politique 3.3 
 10.2 Politique 3.9 - Planification stratégique des installations scolaires 
  a) Révision de la politique 3.9 
 10.3 Politique 3.11 – Gestion du district dans un milieu minoritaire 
  a) Révision de la politique 3.11 
11. Points d’information de la direction générale 

11.1 Rapport financier – DSFS 
11.2 Rapport financier – CED 

12. Points d’information de la présidence 
12.1 Mandats de la Fédération des jeunes francophones du N.-B. (FJFNB) 
12.2 Transport scolaire et sécurité routière 
12.3 NouLAB 
12.4 Bourse Paul-Charbonneau - 2019 
12.5 Congrès et AGA de la FNCSF (retour) 
12.6 Forum sur l’éducation (retour) 
12.7 Sommet sur l’éducation (16, 17 et 18 octobre 2019) (retour) 
12.8 Téléconférence mensuelle des présidences et du sous-ministre 

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 
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 
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Le président a demandé si des membres avaient des conflits d’intérêts au sujet de certains points 
à l’ordre du jour. Le conseiller LeBlanc est d’avis que le conseiller É. Demers, qui présentera le 
point 12.2, est en conflit d’intérêts puisque dans le libellé de la proposition qu’il désire déposer à 
l’assemblée implique son employeur. Le conseiller Demers n’est pas d’accord, car selon lui, il ne 
profitera aucunement de ce partenariat et le partenariat proposé ne touche pas son département. 
Le conseiller LeBlanc réitère qu’il y a quand même apparence de conflit d’intérêts dans cette 
situation. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 782 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que, puisqu’il y a apparence de conflit 
d’intérêts, le conseiller É. Demers ne devrait pas participer aux discussions en lien avec le 
point 12.2 de l’ordre du jour. (Gilles Cormier, Marc LeBlanc) 
 
3 en faveur, 4 contre – la proposition est rejetée 
 
Le conseiller LeBlanc poursuit en disant que le Conseil devrait aller chercher un avis plus détaillé 
sur les situations de conflit d’intérêts. 
 
Le conseiller É. Demers n’a pas d’objection à ce qu’il se retire des discussions lors du vote de la 
proposition qui sera déposée au point 12.2. Il aimerait cependant que le Conseil lui permette de 
présenter le contexte de la proposition. 
 
Le président termine la discussion en suggérant que le Conseil se réunisse à huis clos lorsque 
viendra le temps de discuter le point 12.2, afin de discuter les modalités à suivre en lien avec ce 
point. 
 
4. Considération et adoption des procès-verbaux 
 
4.1 Procès-verbal de la 72e assemblée ordinaire (9 octobre 2019) 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 783 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 72e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté.  (Éric Demers, Gilles Cormier) 
 
Majorité, 1 abstention (Marc LeBlanc) 
 
4.2 Procès-verbal de la 73e assemblée (pédagogique) (30 octobre 2019) 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 784 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 73e 
assemblée (pédagogique) du CED tel qu’il a été présenté.  (Gilles Cormier, Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 
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5.1 Procès-verbal de la 72e assemblée ordinaire (9 octobre 2019) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 72e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 
a) 6.1 – Points des conseillers : pour donner suite au commentaire du conseiller G. Cormier 

concernant le remboursement des frais de déplacement des membres de CPAE qui 
participent aux entrevues d’une direction d’école, la directrice générale a fait le suivi auprès 
des instances appropriées. 
 

b) 10.1 – Politique 1.4 – Rôle de la présidence : la politique modifiée a été placée sur le site Web. 
 
c) 11.1 – Rapport financier – DSFS : le document incluant la dernière page a été envoyé aux 

membres du CED le 16 octobre. 
 
d) 11.2 – Rapport financier – CED : le gouvernement effectue seulement les transferts 

budgétaires par quart, ce qui explique la disparité entre le total du budget indiqué dans la 
version courte du rapport financier du CED et celui de la version détaillée. Le solde du budget 
sera transféré au prochain trimestre. 

 
e) 12.1 – Congrès et AGA de la FCENB : l’information en lien avec les délégués votants et les 

représentants du CED au conseil d’administration de la FCENB a été envoyée à la Fédération 
le 10 octobre. 

 
f) 14 – Affaires nouvelles :  l’information en lien avec l’AGA de Place aux compétences qui se 

tiendra le 21 novembre prochain a été envoyée aux membres le 15 octobre. 
 
5.2 Procès-verbal de la 73e assemblée (pédagogique) (30 octobre 2019) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 73e assemblée ont donné lieu au suivi que 
voici : 
 
a) 1 – Ouverture de la séance : un communiqué de presse a été préparé afin de souligner la 

reconnaissance qu’a reçue le conseiller Marc LeBlanc lors du 29e congrès de la FNCSF. 
 
Correspondance 
 

• Lettre du sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en réponse à 
celle du CED datée du 3 octobre 2019 – point discuté à huis clos lors de la 72e réunion du 
Conseil (document confidentiel). 

 
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.  
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Le conseiller É. Demers a félicité l’équipe responsable des communications qui s’est méritée le 
prix BRAVO décerné par l’Association canadienne des agents de communication en éducation 
(ACACÉ). 
 
Le conseiller Côté informe le Conseil que la communauté de St-Jean a rencontré les députés de 
la région afin de discuter du projet d’une nouvelle école. Il a également fait état d’inquiétudes par 
rapport à la Prestation des services intégrés (PSI).  La directrice générale explique que ce 
problème s’étend au niveau provincial. Le DSFS est au courant de la situation et travaille au 
dossier. 
 
Le conseiller Collette a participé à la réunion du comité de la gouvernance et des politiques le 15 
octobre dernier et à la réunion pédagogique du 30 octobre.  Il a également participé au congrès et 
à l’AGA de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick qui se sont déroulés les 
8, 9 et 10 novembre à Edmundston. 
 
Le conseiller G. Cormier a participé à la soirée de reconnaissance de la fondation de l’école Louis-
J.-Robichaud. 
 
Le conseiller LeBlanc a été informé de la tenue des réunions des CPAE des écoles de son sous-
district. Il s’est dit heureux de constater une belle participation des CPAE, une belle écoute de la 
part des directions d’école et un bel engagement des parents. Il a participé à la réunion 
pédagogique du 30 octobre – bien qu’il ait apprécié cette rencontre, il réitère que ces rencontres 
ne devraient pas remplacer le point des matières pédagogiques lors des réunions du Conseil. En 
réponse à ce commentaire, la directrice générale a suggéré la possibilité d’avoir des présentations 
en lien avec les matières pédagogiques lors de réunions du CED.  Un sondage sera envoyé aux 
membres afin qu’ils puissent faire des suggestions de sujets qui pourraient les intéresser. Le 
conseiller poursuit en demandant des informations par rapport à l’étude Ernst & Young et l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML).  Il termine en demandant que le 
modèle de fonctionnement du Programme sports, arts et études soit placé à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du Conseil. 
 
L’élève conseiller Cormier a participé au colloque Action Jeunesse organisé par le Bureau du 
défenseur des enfants et des jeunes, au Festival Jeunesse de l’Acadie, au colloque Ma santé 
mentale en action, et il participera au colloque Équinoxe organisé par la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) du 15 au 17 novembre prochain. 
 
Le conseiller Martin a participé à la réunion du comité de la gouvernance et des politiques le 15 
octobre dernier et au Congrès et à l’AGA de la FCENB.  Il souhaite participer, dans la mesure du 
possible, aux prochaines réunions des CPAE des écoles de son sous-district. 
 
Le conseiller P. Demers a souligné la participation de deux écoles francophones à la finale de 
football scolaire qui a eu lieu la fin de semaine dernière, soit l’école L’Odyssée de Moncton et 
l’école Sainte-Anne de Fredericton.  L’école L’Odyssée a remporté cette finale.  Il a également 
participé au Congrès et à l’AGA de la FCENB. 
 
6.2 Petite enfance 
 
La directrice des services à la petite enfance, madame Charline Morrison, a fait une présentation 
sur l’alignement stratégique de l’équipe des services à la petite enfance du DSFS 
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Cette année, les initiatives et les indicateurs de la petite enfance ne figureront pas au tableau de 
bord équilibré (TBÉ) du DSFS mais, dans un TBÉ séparé. La raison pour ceci est que la petite 
enfance relève encore du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
(MEDPE). Puisque la division du développement de la petite enfance du MEDPE a entrepris la 
mise en œuvre du Système de gestion d’excellence du rendement, la directrice travaillera 
seulement avec un TBÉ. 
 
La stratégie, le grand objectif (améliorer les apprentissages) ainsi que la mesure de performance 
(% d’enfants ayant un profil de développement normal à l’ÉPE-AD) sont les mêmes pour 
l’ensemble des équipes des services à la petite enfance des sept districts scolaires. 
 
En ce qui concerne les initiatives, les projets et les mesures de processus, certains sont les mêmes 
mais une grande majorité sont différents puisque ceux-ci sont inspirés des besoins du terrain et 
donc, de la réalité du DSFS. 
 
Dans le TBÉ de la petite enfance, on retrouve 4 grandes initiatives incluant des projets : 
 
1. réduire le risque et l’écart en offrant un accès équitable à des programmes et des services de 

qualité (comprend 5 projets et 9 mesures de processus); 
2. coconstruire un continuum d’apprentissage naissance-12e année qui est aligné et sans bri 

(comprend 1 projet et 1 mesure de processus); 
3. instiller une culture d’amélioration continue au sein de l’équipe des services à la petite enfance 

(comprend 3 projets et 5 mesures de processus); 
4. assurer une main-d’œuvre en petite enfance fière et productive (comprend 3 projets et 3 

mesures de processus). 
 

La directrice des services à la petite enfance fournira le TBE avec les données une fois qu’il sera 
complété.  
 
Le CED souhaite l’intégration de la gestion de la petite enfance au niveau du DSFS. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 785 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’une lettre soit envoyée au ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance lui demandant sa stratégie, 
l’échéancier et le plan de transition de ce poste au sein du district et qu’une copie de la 
lettre soit envoyée à la FCENB.  (Michel Côté, Michel Collette) 
 
Unanimité 
 
6.3 Rapport annuel 2018-2019 
 
Le rapport annuel 2018-2019 du district a été distribué aux membres du Conseil. La directrice 
générale explique que ce rapport fait état, entre autres, des réalisations de l’année 2018-2019 et 
des enjeux qui sont au cœur de notre mission, soit la réussite éducative, la construction identitaire 
francophone et acadienne et le mieux-être global des élèves.  
 
Le thème du rapport Sur la route de l’amélioration continue rappelle aussi nos efforts soutenus à 
améliorer l’expérience éducative des élèves, des efforts qui se poursuivent dans un contexte 
stimulant de croissance des effectifs scolaires et d’effervescence sur le plan de la diversité. 
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La directrice générale a profité de l’occasion pour féliciter les membres du personnel pour leur 
beau travail. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 786 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter le dépôt du rapport annuel 
2018-2019.  (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
6.4 Rapport sur l’immigration 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
7. Agenda automatique 
 
7.1 Tableau de bord équilibré 2019-2020 
 
Les membres ont passé en revue le contenu du Tableau de bord équilibré 2019-2020. 
 
L’élève conseiller a des préoccupations à l’effet qu’on utilise encore les « tests standards » pour 
déterminer la réussite des élèves qui, selon lui, ne reflètent pas réellement la réussite globale des 
élèves. 
 
Le conseiller LeBlanc a demandé des renseignements supplémentaires en lien avec la 
construction identitaire. 
 
Le conseiller É. Demers a suggéré d’explorer la possibilité de mettre sur pied des projets de radios-
étudiantes dans les écoles pour contribuer à la construction identitaire. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 784 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le tableau de bord équilibré 
2019-2020 tel qu’il a été présenté et qu’il soit envoyé au Ministère.  (Gilles Cormier, Michel 
Collette) 
 
Unanimité 
 
8. Participation publique 
 
Aucune participation du public. 
 
9. Politiques 
 
9.1 Méthode de gouverne 
 
a) Comité de la gouvernance et des politiques 
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Le comité s’est réuni le 15 octobre 2019.  Plusieurs politiques ont été révisées et modifiées.  Les 
membres du comité ont également préparé 3 nouvelles politiques qu’ils désirent présenter au 
Conseil pour discussion. 
 
b) Politique 1.10 – Nommer une salle de classe – révisée 
 
Le comité a suggéré de modifier le nom de la politique 1.10. Au lieu de « Nommer une salle de 
classe », le comité propose « Nommer un espace d’apprentissage ». Les membres ont passé en 
revue les modifications suggérées par le comité. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 787 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 1.10 – Nommer un 
espace d’apprentissage telle qu’elle a été présentée.  (Michel Côté, Éric Demers) 
 
Au point 1.10.1, la mention « salle de classe » sera ajoutée au paragraphe. 
 
Unanimité 
 
c) Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil – révisée 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 788 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 3.6 – 
Communication et appui au Conseil telle qu’elle a été présentée.  (Roger Martin, Michel 
Collette) 
 
Unanimité 
 
d) Politique 2.1 – Délégation à la direction générale – révisée 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 789 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 2.1 – Délégation à 
la direction générale telle qu’elle a été présentée.  (Gilles Cormier, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
e) Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction générale – révisée 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 790 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 3.8 – 
Remplacement d’urgence de la direction générale telle qu’elle a été présentée.  (Michel 
Collette, Luc Cormier) 
 
Unanimité 
 
f) Politique 1.13 – Rôle de secrétaire du Conseil – nouvelle politique 
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2019-11-13 – CED – DSFS – 791 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 1.13 – Rôle de 
secrétaire du Conseil telle qu’elle a été présentée.  (Roger Martin, Éric Demers) 
 
Unanimité 
 
g) Politique 2.3 – Évaluation du rendement de la secrétaire du Conseil – nouvelle 

politique 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 792 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 2.3 – Évaluation du 
rendement de la secrétaire du Conseil telle qu’elle a été présentée.  (Michel Collette, Éric 
Demers) 
 
Le conseiller Côté mentionne que, puisque l’évaluation du rendement de la direction générale est 
déjà prévue à la politique 2.2, et qu’il est indiqué dans la politique 2.1 au point 2.1.5 que « la 
direction générale agira comme secrétaire du Conseil », il suggère que l’évaluation du rendement 
de la secrétaire du Conseil soit intégrée à la politique 2.2. 
 
2 pour, 4 contre, 1 abstention (la proposition est rejetée) 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 793 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le comité de la gouvernance et des 
politiques se penche sur la nécessité de la politique 2.3. (Michel Côté, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
h) Politique 1.14 - Lien avec la communauté – nouvelle politique 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 794 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 1.14 – Lien avec la 
communauté telle qu’elle a été présentée.  (Éric Demers, Luc Cormier) 
 
Unanimité 
 
i) Politique 1.0 – Engagement général en matière de gouverne (terme propriétaire) 
 
Dans la nouvelle politique 1.14, le terme propriétaire est défini comme étant « les communautés 
acadiennes et francophones qui y résident ». Dans la politique 1.0, au point 1.0.1, le libellé se lit 
comme suit : « Le Conseil a pour objectif de veiller, au nom des communautés acadiennes et 
francophones qu’il sert… ».  Les membres du Conseil comprennent et sont d’accord avec la 
définition du terme « propriétaire » dans les deux politiques comme étant les communautés 
acadiennes et francophones qui résident sur le territoire du DSFS. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 795 
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil reconnait que le terme 
« propriétaire » est défini comme étant les communautés acadiennes et francophones qui 
résident sur le territoire du DSFS tel qu’il est indiqué dans les politiques 1.0 et 1.14.  (Éric 
Demers, Luc Cormier) 
 
Unanimité 
 
10. Vérification du rendement de la direction générale 
 
10.1 Politique 3.3 – Relations avec la clientèle 
 
La directrice générale a présenté un rapport de vérification en lien avec la politique 3.3 – Relations 
avec la clientèle. 
 
Suite au commentaire du conseiller LeBlanc, une modification a été apportée au rapport, à la page 
6, ÉVIDENCE a) qui se lira comme suit : Il n’y a actuellement On a reçu aucun rapport…. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 796 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport de 
vérification de la politique 3.3 tel qu’il a été modifié. (Gilles Cormier, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
a) Révision de la politique 3.3 
 
Aucun changement n’a été demandé à la politique. 
 
10.2 Politique 3.9 – Planification stratégique des installations scolaires 
 
La directrice générale a présenté un rapport de vérification en lien avec la politique 3.9 – 
Planification stratégique des installations scolaires. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 797 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport de 
vérification de la politique 3.3 tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, Éric Demers) 
 
Le conseiller LeBlanc remarque qu’on parle surtout des nouvelles constructions et très peu des 
réparations majeures (page 2 du rapport au point 3.9.1). Il serait intéressant dans un prochain 
rapport de faire un état des lieux en ce qui a trait aux réparations majeures. Il devrait y avoir une 
distinction entre « nouvelles constructions » et « réparations majeures ».  
 
Unanimité 
 
a) Révision de la politique 3.9 
 
La politique 3.9 est confiée au comité de la gouvernance et des politiques afin qu’il détermine si 
on doit séparer « nouvelles constructions » et « réparations majeures » et si on doit établir des 
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lignes directrices pour la direction générale en lien avec la préparation de futurs rapports de 
vérification de la politique 3.9. 
 
10.3 Politique 3.11 – Gestion du district dans un milieu minoritaire 
 
La directrice générale a présenté un rapport de vérification en lien avec la politique 3.11 – Gestion 
du district dans un milieu minoritaire. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 798 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport de 
vérification de la politique 3.11 tel qu’il a été présenté. (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
L’élève conseiller Cormier est préoccupé par la rétention des élèves, plus particulièrement par 
rapport aux élèves qui quittent le DSFS pour s’inscrire dans une école anglaise, mais qui n’ont pas 
le droit de joindre une équipe sportive. Est-ce que le Conseil pourrait explorer la possibilité de 
permettre aux élèves qui fréquentent les écoles francophones de joindre les équipes sportives des 
écoles anglophones?  
 
Le conseiller Côté a des préoccupations par rapport au Formulaire de transfert interdistrict – 
question sur le formulaire en lien avec les raisons du transfert. Est-ce qu’on assure un suivi par 
rapport à ces demandes? 
 
Afin de travailler au dossier des ayants droit et de la fidélisation des élèves, la directrice a informé 
le Conseil qu’un poste de conseiller ou conseillère à l’accueil et au recrutement est présentement 
ouvert et sera comblé prochainement. Cette personne, qui relèvera du secteur des Relations 
stratégiques, pourra faire les suivis nécessaires auprès des élèves qui choisissent de quitter nos 
écoles. 
 
Unanimité 
 
a) Révision de la politique 3.11 
 
Bien qu’on parle de communication écrite et orale, de la valorisation de la langue française, 
d’affichage en français, etc., le conseiller Côté a des préoccupations par rapport à la 
communication entre les élèves qui, très souvent, se passe en anglais. Il souhaite que le comité 
de la gouvernance et des politiques se penche sur cette question, à savoir si on doit faire quelque 
chose. Le conseiller É. Demers demande s’il n’y a pas lieu de développer des initiatives, des outils 
ou des incitatifs positifs afin d’encourager et de valoriser la communication en français entre les 
élèves. L’élève conseiller est d’accord avec ceci, mais il est d’avis qu’il faudra faire attention 
comment on présente ceci aux élèves. Ce point est confié au comité de la gouvernance et des 
politiques. 
 
11. Points d’information de la direction générale 
 
11.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 27 septembre 2019 a été présenté au Conseil. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 799 
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du DSFS tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
11.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier en date du 28 octobre a été présenté au Conseil. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 800 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED tel qu’il a été présenté. (Michel Collette, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
12. Points d’information de la présidence 
 
12.1 Mandats de la Fédération des jeunes francophones du N.-B. (FJFNB) 
 
L’élève conseiller Cormier a présenté un aperçu des mandats 2019-2020 adoptés lors de l’AGA 
de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick en mai dernier 

(https://www.fjfnb.nb.ca/mandats-2019-2020). 
 
Suite à la présentation, le conseiller É. Demers mentionne qu’il serait intéressant d’avoir une 
session de travail avec la FJFNB. 
 
À ce moment-ci, le président demande aux membres s’ils sont d’accord de discuter du point 12.3, 
car le CED doit prendre une décision en lien avec NouLAB ce soir. Les membres sont d’accord. 
 
12.3  NouLAB 
 
L’élève conseiller Cormier a fait un bref résumé d’une rencontre qu’il a eue avec monsieur Jason 
Doiron, facilitateur de l’équipe NouLAB, concernant la possibilité de mettre sur pied un groupe de 
personnes pour participer à une équipe NouLAB sur l’environnement, qui se penchera sur les 
moyens pour sensibiliser les jeunes de nos écoles à l’écoresponsabilité.  Pour ce faire, l’élève 
conseiller a demandé que le Conseil devienne un partenaire financier dans ce projet, qui sera 
d’une durée d’environ une semaine. 
 
2019-11-13 – CED – DSFS – 801 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil appuie ce projet de mise 
en place d’un NouLAB sur l’écoresponsabilité des jeunes dans nos écoles, en accordant 
un montant maximum de 7 000 $. (Éric Demers, Luc Cormier) 
 
Le conseiller Côté demande s’il n’y a pas conflit d’intérêts de la part de l’élève conseiller dans la 
demande de financement de ce projet.  L’élève conseiller informe les membres qu’il ne bénéficiera 
d’aucun gain personnel dans le projet. Le conseiller LeBlanc aurait aimé que ce projet soit présenté 
sur papier. Il faudra faire attention à la démarche la prochaine fois qu’on présentera un tel projet.  

https://www.fjfnb.nb.ca/mandats-2019-2020
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Le conseiller G. Cormier a proposé un amendement à la résolution 801 :  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la proposition 2019-11-13 – CED – 
DSFS – 801 soumise à l’assemblée soit amendée pour y ajouter : et que le projet se termine 
durant la présente année scolaire. (Gilles Cormier, Marc LeBlanc) 
 
Unanimité 
 
La proposition 2019-11-13 – CED – DSFS – 801 se lira comme suit : 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil appuie ce projet de mise 
en place d’un NouLAB sur l’écoresponsabilité des jeunes dans nos écoles, en accordant 
un montant maximum de 7 000 $ et que le projet se termine durant la présente année 
scolaire. (Éric Demers, Luc Cormier)  
 
Unanimité 
 
Les points suivants ont été reportés à la prochaine réunion : 
 
6.4 Rapport sur l’immigration 
12.2 Transport scolaire et sécurité routière 
12.4 Bourse Paul-Charbonneau - 2019 
12.5 Congrès et AGA de la FNCSF (retour) 
12.6 Forum sur l’éducation (retour) 
12.7 Sommet sur l’éducation (16, 17 et 18 octobre 2019) (retour) 
12.8 Téléconférence mensuelle des présidences et du sous-ministre 
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 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mercredi 11 décembre 2019 à l’école Louis-J.-
Robichaud, à Shediac.  
 
16. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 33. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


