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Procès-verbal de la 75e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 11 décembre 2019, de 18 h 40 à 21 h 31, à l’école 
Louis-J.-Robichaud, 435 rue Main, 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 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers 
Madame Ghislaine Arsenault, directrice des relations stratégiques 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance (à distance - point 6.2) 
Madame Diane Albert-Ouellette, directrice de l’amélioration continue (point 11.3) 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe intérimaire 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 40 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. Quelques 
modifications ont été apportées à l’ordre du jour : 
 

• Le point « Demande au ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada » sera 
déplacé au point 6 – Lien avec la communauté (point 6.4) 

• Le point 12 – Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. 
(FCENB) sera déplacé au point 9 

• Un point sera ajouté : 11.4 – Efforts de recrutement 
 
Les points de l’ordre jour seront donc décalés suite à ces modifications. 
      
2019-12-11 – CED – DSFS – 802 
 
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, Marc LeBlanc) 
 
Unanimité 
 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
 
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 (13 novembre 2019) 
5. Questions découlant du procès-verbal (13 novembre 2019) 
6. Lien avec la communauté 
 6.1 Points des conseillers 
 6.2 Petite enfance 
 6.3 Rapport sur l’immigration 
 6.4 Demande au ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
7. Politiques 
 7.1 Méthode de gouverne 
  a) Comité de planification des installations scolaires 

8. Participation publique 

 Pause 
9. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
10. Vérification du rendement de la direction générale 
 10.1 Politique 3.10 – Transport scolaire 
 a) Révision de la politique 3.10 
11. Points d’information de la direction générale 

11.1 Rapport financier – DSFS 
11.2 Rapport financier – CED 
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11.3 Liens solidifiés entre le DSFS et l’Académie de Rouen grâce à une nouvelle entente 
de coopération 

11.4 Efforts de recrutement (ajout) 
12. Points d’information de la présidence 

12.1 Transport scolaire et sécurité routière 
12.2 Demande de l’Association francophone des parents du N.-B. (AFPNB) 
12.3 Consulat général de France à Moncton 
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. Affaires nouvelles 
14. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
15. 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. Le conseiller LeBlanc réitère qu’il y a apparence de conflit d’intérêts au point 12.1 
de l’ordre du jour, présenté par le conseiller É. Demers. Le Conseil en discutera lorsque viendra le 
temps d’aborder ce point. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (13 novembre 2019) 
 
2019-12-11 – CED – DSFS – 803 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 74e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté.  (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité, 3 abstentions (Réal Allain, France Bourque, Willy Wilondja) 
 
5. Questions découlant du procès-verbal (13 novembre 2019) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 74e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 
a) 3 – Déclaration de conflits d’intérêts : la direction générale tente d’organiser une 

présentation en lien avec les conflits d’intérêts lors de la session de travail du CED prévue 
pour le 18 janvier 2020. 

 
b) 6.1 – Points des conseillers : un sondage (Survey Monkey) a été envoyé aux membres le 

27 novembre, les invitant à suggérer des sujets de présentations au CED (matières 
pédagogiques). 

 
 Le point suivant sera placé à l’ordre du jour de la réunion de janvier : Programme 

Sports/Arts/Études (modèle de fonctionnement). 
 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
75e assemblée ordinaire 
Le mercredi 11 décembre 2019 

 

4 
 

c) 6.2 – Petite enfance : une lettre a été envoyée au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance lui demandant sa stratégie, l’échéancier et le plan de 
transition du poste en lien avec la petite enfance (lettre ci-jointe). 

 
d) 7.1 – Tableau de bord équilibré 2019-2020 : le tableau de bord équilibré 2019-2020 a été 

envoyé au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance le 27 
novembre (lettre ci-jointe). 

 
e) 9.1b) – Politique 1.10 – Nommer un espace d’apprentissage – révisée : la politique révisée 

a été placée sur le site Web. 
 
f) 9.1c) – Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil – révisée : la politique révisée a 

été placée sur le site Web. 
 
g) 9.1d) – Politique 2.1 – Délégation à la direction générale – révisée : la politique révisée a 

été placée sur le site Web. 
 
h) 9.1e) – Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction générale – révisée : la 

politique révisée a été placée sur le site Web. 
 
i) 9.1f) – Politique 1.13 – Rôle de secrétaire du Conseil – nouvelle politique : la nouvelle 

politique a été placée sur le site Web. 
 
j) 9.1h) – Politique 1.14 – Lien avec la communauté – nouvelle politique : la nouvelle politique 

a été placée sur le site Web. 
 
k) 12.3 – NouLAB : lors de la dernière réunion, le Conseil avait accordé un montant maximum 

de 7 000 $ pour appuyer le projet de mise en place d’un NouLAB sur l’écoresponsabilité 
des jeunes dans nos écoles – ce projet devait se terminer durant la présente année 
scolaire. Le Conseil a été informé que ce projet n’aura pas lieu cette année. 

 
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 trois réunions de CPAE des écoles de son sous-district. À l’école 
Régionale de Baie-Sainte-Anne, on se réjouit de l’ouverture, au début novembre dernier, de la 
nouvelle garderie. Par ailleurs, le CPAE se préoccupe de la fidélisation des élèves à cette école. 
À l’école Étoile de l’Acadie de Rogersville, la construction de la nouvelle salle de spectacles se 
poursuit et le projet devrait être terminé au début juin 2020. Ce projet est financé par Patrimoine 
Canada. Les membres du CPAE ont également commencé la formation en ligne. Au Carrefour 
Beausoleil, on a également entrepris la formation en ligne. 
 
Le conseiller É. Demers a participé à quelques réunions de CPAE. À Notre-Dame, on procède 
présentement à la révision des règlements en lien avec la cour d’école. 
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Le conseiller LeBlanc a participé à 2 réunions de CPAE. Les écoles Sainte-Thérèse et Carrefour 
de l’Acadie sont très préoccupées par la diminution du nombre d’élèves. Ces CPAE seront invités 
à la prochaine réunion du Conseil. Un CPAE a instauré un tour de table lors de ses réunions, ce 
qui est apprécié des membres. Le conseiller LeBlanc désire connaitre les critères pour déclencher 
un projet d’amélioration. À titre d’exemple, à l’école Mathieu-Martin, il y a un problème de 
stationnement. Grâce  à des collectes de fonds, l’école Mathieu-Martin a récolté la somme de 
8 600 $, qu’elle a remise à l’Arbre de l’espoir. Un projet d’amélioration sur la gestion des 
comportements a été instauré à l’école Carrefour de l’Acadie – ce projet semble donner de bons 
résultats. 
 
Le conseiller G. Cormier informe le Conseil que les élèves et le personnel des écoles de son sous-
district organisent plusieurs collectes de fonds afin d’aider divers organismes de bienfaisance de 
la région tels que l’Arbre de l’espoir, le Vestiaire St-Joseph de Shediac pour n’en nommer que 
quelques-uns. Il a profité de l’occasion pour féliciter les 5 élèves de l’école Louis-J.-Robichaud 
pour leur participation à l’émission Jeunes chefs du réseau Unis-TV – émission qui sera diffusée 
en janvier. Il s’agit de Mélanie Boudreau, Chloé McLaughlin, Miguel Jacob, Sophie Léger et Julie 
Surette.  Les CPAE sont préoccupés par la sécurité des jeunes qui marchent à l’école et par 
l’absence de traverses de piétons à proximité des écoles.   
 
La conseillère Bourque a participé à la réunion du CPAE de l’école Sainte-Bernadette où on a 
discuté du Livre vert, la formation en ligne et de la préoccupation des parents par rapport à la cour 
d’école.  Elle a participé à l’AGA de la FCENB et au Forum sur l’éducation.  Elle fera un projet 
personnel sur le vapotage en collaboration avec l’école L’Odyssée. 
 
Le conseiller Collette a profité de l’occasion pour féliciter les écoles de son sous-district pour leur 
contribution à l’Arbre de l’espoir rendue possible grâce à des collectes de fonds. 
 
Le conseiller Côté informe le Conseil d’une rencontre qu’il a eue avec des représentants du district 
pour discuter de la possibilité de mettre sur pied un projet « d’éclatement » de l’espace 
d’apprentissage au niveau de la 8e année (prendre les 4 salles de classe existantes pour n’en faire 
qu’une seule). Il poursuit en demandant quel est le temps alloué pour les rencontres parents-
maîtres dans les autres écoles du district – est-ce que le temps alloué est uniforme dans toutes 
les écoles? Le temps alloué semble insuffisant.  La directrice générale informe les membres que 
ce point est géré par les écoles et suggère au conseiller Côté d’en discuter avec les directions des 
écoles de son sous-district.  
 
Le conseiller Wilondja réitère l’inquiétude des CPAE par rapport au recrutement des enseignants. 
Il demande une mise à jour en ce qui a trait à l’école Sainte-Anne. Est-ce que cette école continuera 
d’avoir pignon sur rue dans l’édifice du Centre Sainte-Anne? La directrice générale informe le 
Conseil que le comité des installations scolaires avait décidé que la prochaine région qui profiterait 
d’une étude des installations scolaires par la firme Ernst and Young serait la région de Fredericton. 
Une présentation sera faite au Conseil lorsque l’étude sera terminée, soit une planification pour 
les 10 prochaines années pour cette région. 
 
L’élève conseiller Cormier a participé au colloque Équinoxe organisé par la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) qui avait lieu du 15 au 17 novembre dernier. Lors 
de ce colloque, il a participé au volet « zone de confort » qui portait sur la santé mentale. Lors de 
ce colloque, il y avait aussi un volet sur « le théâtre sur le pouce », une compétition de sports 
électroniques et les auditions finales du concours « Accros de la chanson ». Lors des auditions, 2 
solistes du DSFS ont été choisis : Aiden Ingersoll et Maude Sonier de Miramichi, ainsi que 4 
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groupes : A.M.E. de l’école Louis-J.-Robichaud, Event Horizon de l’école Sainte-Anne, Grouvi de 
l’école Samuel-de-Champlain et Nouveau Sonic de l’école Étoile de l’Acadie. L’élève conseiller 
Cormier a profité de l’occasion pour féliciter ces finalistes. La demi-finale du concours se déroulera 
à l’école Mathieu-Martin en février. Il a participé à une rencontre avec le sous-ministre de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour discuter de l’ajout d’un 2e élève 
conseiller au CED, du rôle de l’élève conseiller et du rôle des élèves dans la prise de décisions en 
lien avec le système scolaire. Le président du CED et la directrice générale étaient également 
présents à cette rencontre.  Il a souligné et félicité les élèves et le personnel pour leur participation 
à la collecte fonds pour l’Arbre de l’espoir.  
 
Le conseiller Réal Allain a participé au congrès et à l’AGA de la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones qui se sont déroulés à Winnipeg en octobre. Suite à une visite qu’il a faite 
au Musée canadien pour les droits de la personne, il a remis une copie de la Charte canadienne 
des droits et libertés aux membres du CED. Il a participé à la réunion du CPAE de l’école Le 
Mascaret – les parents réitèrent leur préoccupation par rapport au terrain de l’école.  Il a participé 
au congrès et à l’AGA de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. en novembre dernier. 
 
Le conseiller P. Demers participé à la Soirée diamant de l’école Abbey-Landry et il a été 
agréablement surpris de la participation et de l’engagement de la communauté pour le bien de 
l’école. Il a participé à une réception dinatoire organisée par l’APECA pour discuter de l’état 
économique francophone dans la région atlantique – des représentants des Iles St-Pierre et 
Miquelon participaient à cette réception. Les organismes qui ont participé à la réception ont pu 
rencontrer l’ambassadrice de la France individuellement et ont profité de l’occasion pour réitérer 
leur déception face à l’annonce de la fermeture du Consulat général de France à Moncton. Le 
Gouvernement français a depuis revenu sur sa décision de fermer le Consulat. L’équipe 
d’orientation en littératie continue ses beaux projets et il souhaiterait que la responsable de l’équipe 
puisse éventuellement faire une présentation au CED. Il a également participé l’AGA de Place aux 
compétences, le 21 novembre dernier. 
 
6.2 Petite enfance 
 
L’équipe des services à la petite enfance a livré une initiative spéciale pour le temps des fêtes. 
Cinquante enfants ont été identifiés par un tirage au sort parmi les inscriptions au Programme de 
préparation à la vie et à l’école (Charlie) et ont reçu une trousse de 10 livres. Les livres sont 
emballés et numérotés. Le but est que l’enfant choisisse un numéro pour ensuite trouver le livre 
correspondant, de le déballer et d’en faire la lecture avec ses parents ou tuteurs pour faire le 
décompte jusqu’à la journée de Noël. La trousse de livres représente donc une trousse de l’avant-
Noël. Les livres contenus dans les trousses ont été choisis en fonction de l’âge des enfants.  
 
Les services du développement du langage « Parle-Moi » ont été redéfinis et le nouveau modèle 
de prestation des services débutera à l’échelle provinciale dès janvier 2020. L’équipe de Parle-Moi 
du DSFS a participé, depuis les deux dernières années et avec l’accompagnement d’une firme 
extérieure, à redéfinir les services et le modèle.  Le modèle développé durant ce travail a donc 
influencé grandement le modèle qui sera livré à partir de janvier. En résumé, le nouveau modèle 
permet de maximiser les expertises des personnes de l’équipe et d’éviter des références vers des 
services davantage cliniques lorsque des pistes de solutions peuvent être offertes aux parents et 
qu’un suivi peut être effectué par les membres de notre équipe. Avec ce nouveau modèle viendra 
un nouveau logo. 
 
Le président a remercié madame Morrison pour sa présentation. 
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6.3 Rapport sur l’immigration 
 
L’année dernière, le CED avait mandaté la firme Diversis inc. pour mener une étude sur les 
facteurs d’attraction et de rétention des élèves immigrants d’expression française dans les écoles 
francophones du sud-est du N.-B. Madame Lori-Ann Cyr, présidente directrice générale de 
Diversis inc. a fait une présentation de la phase 1 de cette étude.  Suite à cette présentation, 
madame Cyr a demandé si le Conseil était d’accord de poursuivre avec la phase 2 de l’étude, soit 
la stratégie de communication pour l’attraction et le positionnement. 
 
Plusieurs membres du Conseil sont d’avis qu’il devrait y avoir un plan d’accompagnement solide 
pour accueillir les élèves allophones. La directrice générale informe le Conseil que ce plan fait 
partie de la présentation au point 6.4. 
 
2019-12-11 – CED – DSFS – 804 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil procède avec la phase 2 
de l’étude sur l’immigration.  (Roger Martin, Luc Cormier) 
 
Le conseiller Côté demande qu’on tienne compte du recrutement outre-mer dans la phase 2. 
 
Unanimité 
 
Le président a remercié madame Cyr pour sa présentation. 
 
6.4 Demande au ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
 
Au début de l’année 2019, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a lancé un appel à projets 
afin de favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants au Canada. Alors que le nombre 
d’élèves issus de l’immigration est en croissance au District scolaire francophone Sud et qu’il y a 
un besoin grandissant au niveau des ressources pour favoriser leur intégration à l’école de langue 
française, une demande de financement pour la période d’avril 2020 à 2025 a été soumise. La 
demande a été acceptée, en principe, et la négociation entourant les détails de l’entente est en 
cours. Le DSFS devrait recevoir une réponse définitive en mars. Madame Amira Khedhri, 
conseillère à l’accueil et au recrutement, a présenté le projet au Conseil d’éducation. 
 
Le président a remercié madame Khedhri pour sa présentation. 
 
7. Méthode de gouverne 
 
7.1 Comité de planification des installations scolaires 
 
Le comité s’est réuni le 25 novembre. Le président du comité a fait un compte rendu de cette 
rencontre.  En ce qui a trait aux études démographiques, le comité a déposé la proposition suivante 
à l’assemblée : 
 
2019-12-11 – CED – DSFS – 805 
 
Sur une proposition dûment appuyée : 
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ATTENDU QUE les études démographiques fournissent des données pertinentes pour la 
planification des installations scolaires; 
 
ATTENDU QUE les études démographiques sont nécessaires dans le dénombrement des 
ayants droit dans nos endroits en milieu minoritaire; 
 
ATTENDU QUE la prochaine étude démographique est prévue pour le territoire que couvre 
le Carrefour Beausoleil;  
 
Il est résolu qu’un processus d’appel d’offres ou d’une demande de proposition soit entamé 
au niveau national afin d'identifier des firmes potentielles offrant des services de recherche 
en études démographiques et sociolinguistiques. (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Le conseiller LeBlanc a suggéré que l’on vérifie quand même auprès de la firme Ernst and Young 
pour voir si elle peut faire cette étude. 
 
Les résultats de l’étude de la firme Ernst and Young portant sur les infrastructures scolaires M-12 
des régions de Dieppe et Moncton seront présentés à la réunion du CED le 15 janvier prochain.  
Les CPAE de Dieppe et de Moncton seront invités à cette réunion. L’étude leur sera remise avant 
la réunion. 
 
8. Participation publique 
 
Aucune participation du public. 
 
9. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Le conseiller Réal Allain a donné un bref aperçu des activités de la FCENB.  Il a remercié le 
conseiller Wilondja à titre de président sortant de la Fédération.  Monsieur Robert Levesque a été 
élu président. Le Conseil d’administration a tenu sa 2e réunion la fin de semaine dernière. 
L’annonce du poste de direction générale sera publiée sous peu et la Fédération souhaite combler 
le poste au début de l’année 2020. La Fédération a eu un droit de parole en collaboration avec la 
SAANB auprès de la Cour suprême du Canada en lien avec la cause d’une école en Colombie-
Britannique – cette cause a été entendue à Winnipeg. 
 
10. Vérification du rendement de la direction générale 
 
10.1 Politique 3.10 – Transport scolaire 
 
La directrice générale a présenté un rapport en lien avec la politique 3.10 – Transport scolaire. 
 
Le conseiller É. Demers désire savoir à quand remonte la dernière révision du guide pratique des 
arrêts d’autobus (guide du Ministère). Le conseiller LeBlanc désire connaitre le nombre d’élèves 
admissibles au transport scolaire au district.  Un suivi sera fait par rapport à ces 2 questions. 
 
2019-12-11 – CED – DSFS – 806 
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport de 
vérification de la politique 3.10 tel qu’il a été présenté (Éric Demers, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
a) Révision de la Politique 3.10 
 
La politique 3.10 est confiée au comité de la gouvernance et des politiques afin qu’il détermine si 
on doit intégrer la vitesse automobile réelle dans la politique; préciser clairement le transport des 
élèves le matin et le soir Mat-2 et ajouter les niveaux 3-5 (point 3.10.3 à la page 2); ajout à la 
politique en lien avec la longueur des trajets, ex. : « ne pas permettre des trajets d’autobus 
déraisonnables »; ajout à la politique en lien avec l’heure à laquelle les élèves sont ramassés le 
matin qui parfois, se fait trop tôt. 
 
À noter également à la page 2, au lieu de 3.10.2, on lira 3.10.3.  
 
11. Points d’information de la direction générale 
 
11.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 30 novembre 2019 a été présenté au Conseil. 
 
2019-12-11 – CED – DSFS – 807 
 
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, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
Un tableau en lien avec l’enveloppe égalitaire 2018-2019 a été remis aux membres à titre de 
renseignement. 
 
11.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier en date du 30 novembre 2019 a été présenté au Conseil. 
 
2019-12-11 – CED – DSFS – 808 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED tel qu’il a été présenté. (Réal Allain, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
11.3 Liens solidifiés entre le DSFS et l’Académie de Rouen grâce à une nouvelle entente 

de coopération 
 
Le District scolaire francophone Sud et l’Académie de Rouen en France ont conclu une entente de 
coopération éducative portant plus spécifiquement sur l’inclusion scolaire, la Francophonie et la 
mobilité du personnel enseignant, le mardi 12 novembre 2019 à l’Ambassade du Canada à Paris. 
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Madame Diane Albert-Ouellette, chargée des relations internationales, a présenté une brève 
description de la Convention de partenariat. 
 
Le président a remercié madame Albert-Ouellette pour sa présentation. 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 31 et demande aux membres s’ils désirent 
poursuivre encore 15 minutes. Les membres demandent l’ajournement de la réunion. 
 
Les points suivants sont reportés à la prochaine réunion : 
 

11.4 Efforts de recrutement 
12.1 Transport scolaire et sécurité routière 
12.2 Demande de l’Association francophone des parents du N.-B. (AFPNB) 
12.3 Consulat général de France à Moncton 

 
À noter que les points reportés seront placés plut tôt à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
Conseil. 
 
Les points suivants étaient placés à l’ordre du jour à titre de renseignement : 
 

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. Affaires nouvelles 
 
Ce point n’a pas été traité. 
 
14. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mercredi 15 janvier 2020 à l’école Louis-J.-Robichaud, 
à Shediac.  
 
15. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 31. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


