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Procès-verbal de la 76e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 15 janvier 2020, de 18 h 29 à 21 h 30, à l’école Louis-
J.-Robichaud, 435 rue Main, Shediac. 
 

 
          
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain  
Madame France Bourque 
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 
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 Jeanelle Thériault, adjointe intérimaire à la direction générale 
 
ABSENCES 
 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Willy Wilondja 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
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Présentation de la médaille – bourse Paul-Charbonneau 
 
Dans le cadre de la remise des bourses Paul-Charbonneau – volet éducation, la Fondation 
Éduquer en français a décerné des bourses à trois élèves : une élève du Nord et l’Ouest du pays, 
une élève de l’Ontario et une élève de la région de l’Atlantique.  
 
Pour la région de l’Atlantique, madame Alexa Landry-LeBlanc, finissante de l’école Clément-
Cormier de Bouctouche, s’est vu décerner cette bourse prestigieuse. Lors de la réunion, le 
président du CED a présenté la médaille qui accompagnait cette bourse à madame Landry-
LeBlanc. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président a ouvert la séance à 18 h 33 en souhaitant la bienvenue aux membres du Conseil et 
a fait part de ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Il a aussi souligné la présence des 
personnes dans l’assistance qui se sont déplacées pour assister à la réunion. Il a ensuite fait la 
reconnaissance du territoire traditionnel autochtone. 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES MOTIVÉES 
 
Les conseillers Michel Collette et Willy Wilondja ont motivé leur absence. 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour figurant au cahier de la réunion.  
      
2020-01-15 – CED – DSFS – 809 
 
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. (France Bourque, Éric Demers) 
 
Unanimité 
 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
 
Présentation de la médaille – bourse Paul-Charbonneau 
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 décembre 2019) 
5. Questions découlant du procès-verbal (11 décembre 2019) 
6. Lien avec la communauté 
 6.1 Points des conseillers 
 6.2 Petite enfance 
 6.3 Programme Sports-Arts-Études 
 6.4 Présentation des résultats de l’étude portant sur les infrastructures scolaires M-12 

pour les régions de Dieppe et Moncton 
7. Participation publique 
Pause 
8. Points d’information de la présidence 

8.1 Transport scolaire et sécurité routière 
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8.2 Demande de l’Association francophone des parents du N.-B. (AFPNB) 
9. Points d’information de la direction générale 

9.1 Efforts de recrutement  
9.2 Rapport financier – DSFS 
9.3 Rapport financier – CED 
9.4 Résultats du sondage – matières pédagogiques 

10. Politiques 
 10.1Méthode de gouverne 

a) Comité de la gouvernance et des politiques 
b) Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) 
c) Politique 3.11 – Gestion du district scolaire dans un milieu minoritaire (modifiée) 
d) Politique 4.0 – Politique de finalités (modifiée) 

11. Vérification du rendement du Conseil 
 11.1 Politique 2.0 – Liens entre le Conseil et la direction générale 
 11.2 Politique 2.1 – Délégation à la direction générale (modifiée) 
 11.3 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) 

(modifiée) 
12. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
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. Aucun conflit d’intérêts n’a été déclaré. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (11 décembre 2019) 
 
2020-01-15 – CED – DSFS – 810 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 75e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté.  (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Une erreur de frappe a été notée à la première page du procès-verbal - cette erreur sera corrigée. 
 
Unanimité 
 
5. Questions découlant du procès-verbal (11 décembre 2019) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 75e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 
a) 6.1 – Points des conseillers : lors de la dernière réunion, en réponse à la demande du 

conseiller LeBlanc, les critères pour déclencher un projet d’amélioration ont été placés dans 
le cahier de documentation. 

 
b) 10.1 – Politique 3.10 – Transport scolaire : en réponse à la demande du conseiller É. 

Demers, la dernière révision du guide pratique des arrêts d’autobus (guide du Ministère) 
remonte à 2001 lorsque la Loi sur le transport scolaire a été révisée.  En réponse à la 
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demande du conseiller LeBlanc, 11 223 (74%) élèves sont admissibles au transport 
scolaire au DSFS. 

 
Correspondance 
 

• Lettre du ministre Cardy, datée du 11 décembre 2019, accusant réception du plan éducatif 
2019-2020 du DSFS 

• Lettre du CPAE de l’école Sainte-Thérèse (20 novembre 2019) et réponse du CED (6 
décembre 2019 

• Lettre du CPAE de l’école Carrefour de l’Acadie (28 novembre 2019) et réponse du CED 
(6 décembre 2019) 

• Lettre du CPAE de l’école Sainte-Anne (18 décembre 2019) 
➢ Dans la lettre, le CPAE de l’école Sainte-Anne déplore le fait qu’aucune réunion du CED 

n’aura lieu dans la région de Fredericton cette année. Le CPAE aurait souhaité présenter 
de vive voix la réalité de l’école aux membres du CED. La conseillère Bourque demande 
si le calendrier des réunions peut être modifié pour accommoder une telle demande. La 
directrice générale explique que le Conseil se réunit en alternance dans les écoles du 
district.  Le calendrier peut être modifié si le Conseil le désire. De telles présentations 
peuvent également se faire par vidéoconférence et les CPAE sont toujours les 
bienvenus s’ils désirent faire une présentation lors des réunions du CED.  Le conseiller 
É. Demers suggère qu’un courriel soit envoyé aux directions d’école pour les inviter à 
faire part de situations pressantes en lien avec leur école qui pourraient nécessiter une 
rencontre de leur CPAE avec le CED. Ceci permettrait d’établir le calendrier des 
réunions du CED en conséquence.  La réponse à la lettre du CPAE de l’école Sainte-
Anne sera placée dans le cahier de la prochaine réunion. 

• Lettre au Consulat général de France 

• Lettre au ministre Cardy 
 
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 au spectacle de Noël des élèves de l’école Carrefour Beausoleil et 
à la remise du prix à un des élèves finalistes pour la carte de Noël. 
 
Le conseiller É. Demers a participé à la remise du prix pour la carte de Noël à un élève de l’école 
Camille-Vautour. Il a souhaité bonne année à tous et il a félicité la directrice générale pour sa 
nomination, par le journal l’Acadie Nouvelle, au palmarès 2019 des francophones les plus influents 
au N.-B. 
 
Le conseiller G. Cormier a participé à la réunion du CPAE de l’école de Grande-Digue et à la 
remise du prix à une élève finaliste de l’école de Grande-Digue pour la carte de Noël. En prévision 
des élections municipales du 11 mai prochain, qui incluent l’élection des conseillères et conseillers 
d’éducation, le conseiller Cormier souhaite que le CED entame une campagne de sensibilisation 
auprès des communautés pour encourager les gens à poser leur candidature dans chacun des 
sous-districts du DSFS. 
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Le conseiller LeBlanc a participé à la remise du prix à un élève de l’école Sainte-Thérèse pour la 
carte de Noël. Il a participé à la réunion du CPAE de l’école Antonine-Maillet et à celui de l’école 
Sainte-Thérèse. Le CPAE de l’école Antonine-Maillet a des préoccupations par rapport au terrain 
de jeux. Le conseiller souhaite relancer le dossier d’inclure les terrains de jeux dans les devis 
architecturaux lors de la construction de nouvelles écoles. À l’école Sainte-Thérèse, le CPAE a 
réitéré ses inquiétudes par rapport à la diminution des effectifs scolaires en lien avec la 
réorganisation et le rezonage prévus prochainement. Il a profité de l’occasion pour souhaiter une 
bonne année à tous. 
 
La conseillère Bourque a participé à la remise du prix pour la carte de Noël à l’école L’Odyssée. 
Elle a participé à la réunion du CPAE de l’école Le Sommet.  Le CPAE a exprimé des 
préoccupations par rapport à la sécurité des élèves en lien avec le rond-point à proximité de cette 
école et avec l’absence de trottoirs. Le CPAE va faire une demande auprès de la ville de Moncton 
afin qu’un brigadier soit présent aux moments critiques de la journée à cet endroit. Elle a également 
participé à la réunion du CPAE de l’école Saint-Henri. Le CPAE travaille sur le problème 
d’absentéisme et de retards chroniques des élèves.  
 
Le conseiller Côté a participé à la remise de prix pour la carte de Noël. Il a réitéré l’inquiétude 
qu’ont les parents par rapport au manque d’espace et à l’agrandissement à l’école Samuel-de-
Champlain. Il y a également une grande préoccupation par rapport à la communication entre les 
élèves qui se passe presque uniquement en anglais à l’école. Il faut trouver une solution pour 
régler cette situation.  La directrice générale informe le Conseil que la directrice exécutive à 
l’apprentissage responsable de cette communauté d’école travaille au dossier avec la direction de 
l’école afin de développer des stratégies gagnantes.  Les élèves, les parents et la communauté 
seront impliqués dans le processus afin d’en faire un projet d’école et de communauté. 
 
L’élève conseiller Cormier a participé au Parlement jeunesse pancanadien qui avait lieu à Ottawa 
récemment.  Il participera au colloque de la FJFNB qui aura lieu du 7 au 9 février prochain à l’école 
Mathieu-Martin. Le tournoi provincial de débats et la demi-finale du concours Accros de la chanson 
se dérouleront durant le colloque et ces activités sont ouvertes au public.  Il a profité de l’occasion 
pour inviter les membres du CED à ces deux activités.  
 
Le conseiller Réal Allain s’est dit heureux de voir la participation du public à la réunion et que les 
résultats de l’étude portant sur les infrastructures scolaires M-12 pour les régions de Dieppe et 
Moncton soient présentés ce soir. 
 
Le conseiller P. Demers a souhaité la bienvenue au public.  Il a participé à la remise du prix pour 
la carte de Noël à l’école Mathieu-Martin. 
 
6.2 Petite enfance 
 
L’équipe des services à la petite enfance du DSFS a maintenant le mandat d’offrir des occasions 
de perfectionnement professionnel aux éducatrices des garderies éducatives et des Centres de la 
petite enfance du N.-B. 
 
Les Centres de la petite enfance du N.-B, par le biais de l’entente de désignation, doivent s’assurer 
que leurs éducatrices fassent 30 heures de formation aux trois ans. Les formations doivent être 
approuvées par l’équipe des services à la petite enfance et peuvent prendre différentes formes : 
calendrier de formation organisé et géré par l’équipe, participation à des projets d’amélioration, 
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participation à des communautés d’apprentissage professionnelles, etc. Les garderies peuvent 
soumettre des idées (livres, webinaires, ateliers) qui seront mises en œuvre de façon autonome. 
Suite à l’approbation de l’équipe, ce type de formation pourra être reconnue dans les 30 heures.  
 
L’équipe des services à la petite enfance a offert, depuis février dernier, les formations suivantes :  
 
o Forum : Le perfectionnement - l’essence du succès, où plus de 135 éducatrices ont participé 
o Leadership pédagogique avec madame Maryus Bourgoies 
o Des lieux bien à eux avec monsieur Martin LIbério 
o Francisation avec les agentes en pédagogie préscolaire 
o Pratiques inclusives avec madame Pauline Légère 
o Communautés d’apprentissage professionnelles avec différents centres 
o Projets d’amélioration avec plusieurs centres 
 
À venir :  
 
o Discipline positive avec madame Brigitte Racine 
o Deuxième édition du forum (21 et 22 février 2020) : Le perfectionnement - l’essence du succès. 

La première journée sera réservée aux directrices/exploitantes sous la thématique du 
leadership pédagogique et l’ouverture du forum se fera avec monsieur Martin Latulippe. La 
deuxième journée, on accueillera aussi les éducatrices et les formations offertes seront sur les 
routines et transition, la pédagogique du jeu, la santé mentale positive et le mieux-être.  

o Il y aura aussi un premier forum visant uniquement les propriétaires de garderies familiales le 
14 mars 2020. 
 

L’équipe s’était donné comme objectif d’offrir un minimum de 30 heures d’occasion de 
perfectionnement au secteur. À ce jour, l’équipe a offert 130,5 heures d’occasion de formation.  
 
Le conseiller LeBlanc a demandé si le Conseil avait reçu une réponse par rapport à la transition 
du dossier de la petite enfance au district scolaire. La directrice générale informe le Conseil que le 
dossier avance lentement. Madame Morrison poursuit en disant qu’une présentation a été faite 
récemment aux instances appropriées du Ministère et des districts afin de les aider à mieux 
comprendre la réalité du dossier de la petite enfance et le type de réflexion requis pour effectuer 
cette transition. Elle est disposée à faire cette présentation aux membres du Conseil. 
 
Le président suggère que ce point soit apporté à l’ordre du jour du prochain Forum provincial sur 
l’éducation en mai 2020 de même que le point discuté plus tôt en lien avec l’inclusion des terrains 
de jeux dans les devis architecturaux de nouvelles écoles; et que Madame Morrison fasse une 
présentation au CED lors d’une session de travail. 
 
Le président a remercié madame Morrison pour sa présentation. 
 
6.3 Programme Sports-Arts-Études 
 
En septembre 2018 un partenariat entre le District scolaire francophone Sud et l’Académie Sports-
Arts-Études de l’Atlantique a été signée. Le programme Sports-Arts-Études a été conçu afin d’offrir 
la meilleure structure d’encadrement possible pour soutenir les élèves. Ce programme vise à 
soutenir ces élèves dans la pratique de leur sport et dans la réussite de leurs études. Il permet à 
un élève athlète de concilier ses objectifs scolaires et sportifs, à la condition d’accorder une priorité 
à sa réussite scolaire. Une présentation a été faite par le directeur de l’Académie, monsieur Adrien 
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Lemay, en collaboration avec les directions des écoles Antonine-Maillet et Mathieu-Martin, afin 
d’expliquer le programme et la collaboration qui existe pour répondre aux objectifs de l’entente. 
 
Le conseiller LeBlanc a demandé que l’entente de partenariat entre l’Académie et le DSFS soit 
présentée aux membres du CED lors d’une séance de travail. 
 
Le président a remercié le directeur de l’Académie ainsi que les directions d’école pour leur 
présentation. 
 
6.4 Présentation des résultats de l’étude portant sur les infrastructures scolaires M-12 

pour les régions de Dieppe et Moncton 
 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers, a présenté les 
résultats de l’étude portant sur les infrastructures scolaires M-12 pour les régions de Dieppe et 
Moncton.  À noter que ces études sont des outils de travail afin d’aider le CED et le DSFS dans la 
planification future en lien avec les infrastructures. 
 
Résultats – région de Dieppe (résumé) 
 
Selon cette étude, à Dieppe, les inscriptions aux écoles pour 2019 à 2029 sont basées sur l’étude 
démographique Destination 2040 qui prévoit une augmentation des inscriptions au niveau de la 
maternelle d’environ 1,4% et une augmentation du nombre total d’élèves des niveaux M-12 
d’environ 0,5% par année. Ces prévisions démontrent que de 2019 à 2029, la capacité actuelle 
des infrastructures serait suffisante, mais qu’un changement de zonage scolaire serait inévitable. 
Le scénario de rezonage retenu propose un premier transfert de zone de Anna-Malenfant à 
Amirault-Le Marais en 2022 (3 % des élèves impactés).  Ce scénario en 2 phases permet en 2029 
de conserver un minimum d’une classe vacante dans chacune des écoles du périmètre.  Parmi les 
options, la reconfiguration de l’école Amirault (M-2) et l’école Le Marais (3-5) en 2 écoles M-5 
n’apporte pas la capacité supplémentaire. Par contre, l’option de rénover ou de reconstruire l’école 
Amirault, vu son âge, donne de la flexibilité pour l’avenir. Cette décision devrait être prise en 
considérant les choix de pédagogie ou d’ajouts de classes. Si elle devait être reconstruite plus 
tard, le site actuel devrait permettre la construction d’une nouvelle école sans trop perturber le 
fonctionnement de l’école. 
 
Suite à la présentation, madame Karine Gauvin, présidente du CPAE de l’école Sainte-Thérèse, 
monsieur Matthieu LeBlanc, membre des CPAE des écoles Sainte-Thérèse et Carrefour de 
l’Acadie, et monsieur Luc Belliveau, directeur de l’école Sainte-Thérèse, ont réitéré leurs 
préoccupations en lien avec la réduction des effectifs scolaires et le zonage de l’école Sainte-
Thérèse. De plus, les chiffres avancés par le CPAE ne reflètent pas ceux du rapport.  Une analyse 
plus approfondie devrait être faite et le rezonage devrait être fait avant 2025. Une copie de la 
présentation du CPAE est annexée à ce procès-verbal. 
 
La directrice générale Monique demandera à la firme d’effectuer une analyse plus approfondie et 
quel serait l’impact d’avoir un rezonage plus tôt. 
 
Résultats – région de Moncton (résumé) 
 
Selon cette étude, à Moncton, les inscriptions aux écoles pour 2019 à 2029 sont basées sur l’étude 
démographique Destination 2040 qui prévoit que la population de Moncton augmentera d’environ 
11,5 %, soit une croissance moyenne annuelle de 1,2 %. Les inscriptions en maternelle devraient 
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augmenter, en moyenne annuelle, d’environ 1,7 %, tandis que le nombre total d’élèves M-12 
devrait augmenter d’environ 4,8 % par an. Ces prévisions montrent que de 2019 à 2029, la 
capacité actuelle des infrastructures scolaires serait insuffisante. En fonction des contraintes 
identifiées, un scénario unique en 4 phases a été retenu : 
 

• Phase 1 : pour 2022, l’ouverture de l’École-2022 suggère des reconfigurations nécessitant 
des changements de zone (29 % des élèves impactés). 

• Phase 2 : pour 2025, ou avant si possible, l’ouverture d’une nouvelle école M-8 à Riverview 
et d’autres changements de zones sont recommandés (13 % des élèves impactés). 

• Phase 3 : pour 2028, l’agrandissement de l’école L’Odyssée est rendu nécessaire. 

• Phase 4 : dès 2025, il est proposé de considérer la reconstruction et le rezonage scolaire 
pour décharger, au besoin, les M-5 et M-8 qui l’entourent. 

 
L’option de reconstruire l’école Saint-Henri, vu son âge et le coût de sa rénovation, donne la 
flexibilité pour l’avenir en considérant la possibilité d’ajouts de classes pour décharger les autres 
écoles. Une reconstruction sur un autre site et la revente du site actuel devraient être envisagées. 
 
Suite à la présentation, madame Isabelle Landry-Sonier, présidente du CPAE de l’école Sainte-
Bernadette, mentionne que le rapport a bien été accueilli par les parents. Elle est d’avis que le 
volet consultation est important dans la planification des infrastructures et souhaite que les 
données du rapport versus les données réelles soient validées.  
 
Madame Sophie LeBlanc, directrice de l’école Saint-Henri, a partagé des préoccupations face à la 
possibilité que l’école Saint-Henri, si elle devait être reconstruite, soit reconstruite sur un site autre 
ce celui qu’elle occupe présentement. 
 
L’élève conseiller Cormier a partagé des préoccupations en ce qui a trait à l’atteinte de la capacité 
maximale des locaux dans les écoles et l’impact sur la vie étudiante – il n’y a pas beaucoup de 
flexibilité à ce niveau. Le président a mentionné que ce pourrait être un autre point à apporter à 
l’ordre du jour du prochain Forum sur l’éducation. 
 
La conseillère Bourque mentionne qu’il ne faut pas oublier l’impact socio-économique et 
démographique. Elle désire savoir quand auront lieu les consultations publiques. Le conseiller 
LeBlanc poursuit en disant que selon sa compréhension, un plan de développement de 10 ans 
serait élaboré suite au dépôt de ces études. Il suggère que ce point soit confié aux comités de 
planification des installations scolaires et au comité du lien avec la communauté. Le conseiller 
Demers mentionne qu’il est important de consulter les municipalités afin de connaitre leur intention 
en lien avec le développement commercial et résidentiel des 10 ou 15 prochaines années. 
 
À noter que les présentations PowerPoint faites ce soir et les rapports en entier seront placés sur 
le site Web du DSFS. 
 
Le président a remercié les personnes pour leurs présentations, leurs questions et leurs 
commentaires. 
 
7. Participation publique 
 
Ce point a été discuté ci-haut. 
 
8. Points d’information de la présidence 
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8.1 Transport scolaire et sécurité routière 
 
Le conseiller É. Demers informe les membres que suite à plusieurs rencontres qu’il a eues avec 
les CPAE de son sous-district, le transport et la sécurité routière préoccupent les parents.  Ce point 
a également été discuté lors de rencontres avec le ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance et le ministère des Transports et de l’Infrastructure et lors du 36e Forum sur 
l’éducation (27 mai 2019).  Dans un article paru le 5 janvier dernier (Radio-Canada), on peut lire 
que le gouvernement veut apporter des modifications à la Loi sur les véhicules à moteur. Il a 
déposé le projet de loi 16 qui vise à augmenter les amendes pour les conducteurs reconnus 
coupables de distractions. De plus, la province veut aussi sévir contre les conducteurs qui 
n’arrêtent pas leur véhicule lorsqu’ils suivent ou croisent un autobus scolaire dont les feux rouges 
clignotent. Le conseiller déplore le fait que ni le district ni le CED n’ont été consultés à cet effet et 
le projet de loi 16 est en 2e lecture à l’Assemblée législative.  
 
La proposition suivante a été déposée à l’assemblée : 
 
2020-01-15 – CED – DSFS - 811 
 
Sur une proposition dûment appuyée : 
 
ATTENDU QUE des rencontres ont eu lieu avec le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance et le ministère des Transports et de l’Infrastructure; 
 
ATTENDU QUE le District scolaire francophone Sud a fourni des données sur la vitesse des 
véhicules dans certaines régions du comté de Kent; 
 
ATTENDU QUE le point du transport scolaire et de la sécurité routière a été apporté au 
dernier Forum sur l’éducation; 
 
ATTENDU QUE le transport scolaire et la sécurité routière sont des éléments importants 
pour les CPAE du sous-district 3 du CED; 
 
Il est donc résolu que le CED envoie une lettre de suivi auprès du ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance afin de permettre l’ouverture d’un dialogue entre 
les parties prenantes pour apporter des améliorations aux politiques, aux directives et aux 
règlements liés au transport scolaire tout en gardant en compte l’importance de la sécurité 
routière dans le cadre du transport scolaire. 
 
Il est aussi résolu que le CED travaille étroitement avec les comités de sécurités publiques 
des Commissions de services régionaux pour permettre des campagnes de sensibilisations 
sur la sécurité routière dans le cadre du transport scolaire dans les régions rurales et 
urbaines desservies par le District scolaire francophone Sud. (Marc LeBlanc/France 
Bourque) 
 
Le conseiller LeBlanc est d’avis le CED devrait se doter d’une politique sur le transport scolaire et 
la sécurité routière. 
 
Plusieurs conseillers mentionnent que le problème s’étend au-delà de la région de Kent. 
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À la lumière des discussions, le proposeur et l’appuyeur acceptent de retirer la proposition 2020-
01-15-CED-DSFS-811. 
 
La proposition suivante a été déposée à l’assemblée : 
 
2020-01-15 – CED – DSFS - 812 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED envoie une lettre au ministère 
de la Sécurité publique pour lui demander d’être consulté en lien avec le projet de loi 16 qui 
modifie la Loi sur les véhicules à moteur.  (Marc LeBlanc, France Bourque) 
 
Unanimité   
 
2020-01-15 – CED – DSFS - 813 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le dossier du transport scolaire et 
de la sécurité routière fasse l’objet d’une nouvelle politique et que le dossier soit confié au 
comité de la gouvernance et des politiques.  (Marc LeBlanc, Réal Allain) 
 
Unanimité   
 
8.2 Demande de l’Association francophone des parents du N.-B. (AFPNB) 
 
Le président a reçu une lettre de l’Association francophone des parents du N.-B. demandant un 
appui financier pour l’adhésion des CPAE et des comités de parents des écoles du DSFS qui 
souhaitent devenir membres de l’AFPNB.  Un courriel sera envoyé aux CPAE les informant qu’ils 
peuvent puiser le montant d’adhésion (25,00 $) à même leur budget s’ils désirent adhérer à cette 
Association et que le district est disposé à les aider s’ils ne sont pas en mesure de payer cette 
adhésion. Une lettre sera envoyée à l’AFPNB afin de l’informer de cette démarche.  
 
9. Points d’information de la direction générale 
 
9.1 Efforts de recrutement 
 
Alors que la pénurie d’enseignantes et d’enseignants continue de se faire sentir dans certaines 
écoles du District scolaire francophone Sud, plusieurs se demandent quels sont les efforts qui sont 
déployés afin de recruter le personnel scolaire. Tout est mis en œuvre pour recruter les meilleurs 
candidates et candidats pour œuvrer au sein de notre district. L’équipe des ressources humaines 
et celle des relations stratégiques continuent leur travail afin de rejoindre le plus de candidates et 
candidats potentiels. La directrice générale a présenté les initiatives en lien avec le recrutement 
du personnel. 
 
9.2 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 31 décembre 2019 a été présenté au Conseil. 
 
2020-01-15 – CED – DSFS – 814 
 
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, Roger Martin) 
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Unanimité 
 
9.3 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier en date du 2 janvier 2020 a été présenté au Conseil. 
 
2020-01-15 – CED – DSFS – 815 
 
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, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
9.4 Résultats du sondage – matières pédagogiques 
 
Un sondage avait été envoyé aux membres le 27 novembre dernier, les invitant à suggérer des 
sujets de présentations au CED.  Les membres ont passé en revue les résultats du sondage et les 
sujets suivants ont été retenus (février-avril 2020) : 
 

• Numératie 

• Mathématique 6e 

• Littératie 

• Changement au programme de français / FPS 6e-8e  
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 29 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 : 
 
 10. Politiques 
 10.1Méthode de gouverne 

a) Comité de la gouvernance et des politiques 
b) Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) 
c) Politique 3.11 – Gestion du district scolaire dans un milieu minoritaire 

(modifiée) 
d) Politique 4.0 – Politique de finalités (modifiée) 

 11. Vérification du rendement du Conseil 
 11.1 Politique 2.0 – Liens entre le Conseil et la direction générale 
 11.2 Politique 2.1 – Délégation à la direction générale (modifiée) 
 11.3 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) 

(modifiée) 
 12. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 13. Affaires nouvelles 
 
14. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mercredi 12 février 2020 à l’école Louis-J.-Robichaud, 
à Shediac.  
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15. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 30. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 

 
 
 
 
 
Annexe : Présentation du CPAÉ et de la direction de l’école Sainte-Thérèse 
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Annexe – point 6.4 
 

Présentation du CPAÉ et de la direction de l’école Sainte-Thérèse au CED 
Mercredi 15 janvier 2020 

 
• Avant de commencer, j’aimerais que ce document soit ajouté au procès-verbal.  

• En novembre dernier, le CPAÉ de l’école Sainte-Thérèse vous a écrit pour vous inciter à agir 
relativement à la baisse notable encore cette année du nombre d’inscriptions à la maternelle 
pour l’année scolaire 2020-2021.  

• Les préoccupations du CPAÉ datent de plus de trois ans maintenant, et le scénario anticipé 
c’est-à-dire l’érosion des inscriptions en raison des changements de zone est maintenant une 
réalité. 

• Le CPAÉ a lu avec intérêt le rapport que vous nous avez fait suivre; toutefois, il est clair pour 
nous que les chiffres avancés relativement aux projections sont déjà erronés – les inscriptions 
en maternelle continuent de baisser, au lieu d’augmenter légèrement comme le rapport le 
prévoyait.  

 
Voici l’historique des inscriptions de l’école Sainte-Thérèse depuis septembre 2015  
 

 2015-2016 2016-2017 

N
o

u
ve

lle
s 

zo
n

es
 s

co
la

ir
es

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Élèves  Classes  Élèves  Classes Élèves Classes Élèves Classes Élèves Classes Élèves Classes Élèves Classes 

Mat 85 5 88 4 72 4  66 4  60  3  40 2-3 50 
(Prévision) 

3  

1ère 96 5 107 6 82 4 80  4  62 4  62 3  42 2-3 

2e 106 5 96 5 112 6  79  4  84  4  63 3  63 3  

3e 116 5 104 4.5 101 4  109  5  82 4  85 4  64 3  

4e 97 4 112 4.5 102 4  105  4  109  4  83 3  86 3  

5e 79 3 97 4 107 4  101  4  103  4  109 4  84 3  

Total 579 27 604 28 576 26 540 24 500 23 442 20 389 18 

 
Voici quelques données importantes à retenir : 
1. Diminution de 16% en 2019-2020 des effectifs scolaires depuis le changement de zonage. 
2. Diminution de 26% en 2020-2021 des effectifs scolaires depuis le changement de zonage. 
3. Diminution de 35% en 2021-2022 des effectifs scolaires depuis le changement de zonage. 
4. Page 3 – pas d’augmentation de 1.4% 
5. Page 3 – changement de zonage en 2025 (bc trop tard) 
6. Page 17 – plan de l’école 6 salles de classe de maternelle au lieu de 3 
7. Page 30 – tableau 28 classes y compris 6 maternelles et non 3 
8. Page 36 – graphique devrait représenter une décroissance chez les maternelles au lieu d’une 

croissance de 1.4% (depuis le changement de zonage – voir tableau) 
9. Pages 45 et 55 – mise à jour des tableaux  
 

Inscriptions mat 1 2 3 4 5 Total 

01/09/2019 60 62 84 82 109 103 500 

01/09/2020 40 (45) 62 63 85 83 109 442 

01/09/2021 50 42 63 64 86 84 389 

01/09/2022 51 51 43 64 65 87 361 

01/09/2023 52 52 52 44 65 66 331 

01/09/2024 53 53 53 53 45 66 323 
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Classes titulaires mat 1 2 3 4 5 Total 

01/09/2019 3 3 4 4 4 4 22 

01/09/2020 2 3 3 4 3 4 19 

01/09/2021 3 2 3 3 4 3 18 

01/09/2022 3 3 3 3 3 4 19 

01/09/2023 3 3 3 2 3 3 17 

01/09/2024 3 3 3 3 2 3 17 

 
10. Page 53 – suite à l’analyse des données, la zone 316 augmenterait les effectifs scolaires de 

1% versus une perte des effectifs scolaires de 35% (si la tendance se maintient).  
Conséquemment, d’autres zones devraient être accordées à l’école Sainte-Thérèse. 

11. Pas beaucoup de possibilités de développement (nouvelles constructions) dans les zones 
scolaires de l’école Sainte-Thérèse. 

 

• La situation est donc pire qu’anticipée et les parents de l’école Sainte-Thérèse sont 
inquiets :  
o Les éléments les plus préoccupants pour nous sont la perte de jeunes enseignantes 

actives et dynamiques ce qui ne peut que nuire au développement à plus long terme 
d’une école forte et engagée (perte de contrats B). 

o Sans compter l’impact à moyen terme sur l’école Le Carrefour de l’Acadie, qui se verra 
éventuellement avec seulement 2 à 3 classes par niveau scolaire versus 8 à 10 
classes à l’école Antonine Maillet.  

• Le CPAÉ est également très inquiet du fait que le rapport suggère d’agir seulement en 
2025 – cela nous semble tout à fait déraisonnable à la lumière de la réalité des 
inscriptions, plutôt que des projections avancées. Nous aimerions voir des changements 
déjà pour septembre 2020.  

• Nous demandons, encore une fois, de modifier dans les plus brefs délais les zones 
scolaires afin d’augmenter le nombre d’inscriptions à l’école Sainte-Thérèse.  
 

Mme Karine Gauvin 
Présidente du CPAÉ de l’école Sainte-Thérèse 
 
M Matthieu LeBlanc 
Conseiller du CPAÉ de l’école Sainte-Thérèse et de l’école Carrefour de l’Acadie 
Président sortant de l’école Sainte-Thérèse  
 
M Luc Belliveau 
Directeur de l’école Sainte-Thérèse 


