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Procès-verbal de la 77e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 12 février 2020, de 18 h 30 à 21 h 32, 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 Willy Wilondja 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers (à distance–point 12.1) 
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 Roger Martin  
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale 
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Lancement d’une vidéo – projet entrepreneurial, école Dr-Marguerite-Michaud 
 
FSM (Fais Soi-Même) créations est une microentreprise qui fabrique différents produits qui sont 
en demande tels que des chandails arborant des images et des messages de l’Acadie, des cartes 
de souhaits et des bouteilles.  
 
Le lancement d’une vidéo présentant ce projet entrepreneurial de l’école Dr-Marguerite-Michaud 
a eu lieu lors de la réunion. Les personnes suivantes ont fait la présentation : 
 

• Ariane Roy et Tristen McDonough, élèves de 7e année, école Dr-Marguerite-Michaud 

• Chantal Duplessis, enseignante 
 
Elles ont expliqué comment ce projet contribue à enrichir leurs apprentissages et leur permet de 
développer une variété de compétences. 
 
Madame Chantal Desroches, directrice de l’école Dr-Marguerite-Michaud, madame Suzanne 
Gagnon, directrice générale de Place aux compétences, monsieur Jean-Louis Caron, directeur 
adjoint de Place aux compétences, ainsi que plusieurs parents étaient également présents. 
 
Voici le lien de la vidéo du projet FSM créations de l'école Dr-Marguerite-Michaud qui a été 
présentée lors de la réunion :  
 
FSM créations : https://www.youtube.com/watch?v=gV3e83VIkK4&t=1s 
 
Le président a remercié l’enseignante et les deux élèves pour leur présentation animée d’une 
passion et d’un dynamisme contagieux. Il les a aussi félicitées pour leur esprit entrepreneurial 
convaincant et prometteur pour l’avenir.  
 
Matière pédagogique : Nouveau programme FPS/Français 6e à 8e année 
 
Alors qu’une mise à jour était nécessaire dans le programme de Formation personnelle et sociale 
(FPS), les responsables de cette révision ont voulu apporter un changement au niveau de 
l’approche afin d’offrir un cadre formel d’interdisciplinarité pour répondre à une volonté souvent 
exprimée au sein du système scolaire. C’est ainsi que les résultats d’apprentissage en français 
peuvent être atteints en même temps que ceux de FPS. Monsieur Yves Doucet, agent 
pédagogique, a fait une présentation du nouveau programme. 
 
Le président a remercié monsieur Doucet pour sa présentation. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président a ouvert la séance à 19 h 03 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 conseillers Michel Collette et Roger Martin ont motivé leur absence. 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour figurant au cahier de la réunion.  

https://www.youtube.com/watch?v=gV3e83VIkK4&t=1s
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À la demande du conseiller Allain, le point 13 – Point d’information de la Fédération des conseils 
d’éducation du N.-B. (FCENB) sera déplacé au point 11. Un point a été ajouté : 11d) Budget du 
Programme des langues officielles en enseignement (PLOE).  Les points de l’ordre jour seront 
donc décalés suite à ces modifications. 
      
2020-02-12 – CED – DSFS – 816 
 
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. (Gilles Cormier, Éric Demers) 
 
Unanimité 
 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
 
Présentation d’une vidéo – projet entrepreneurial de l’école Dr-Marguerite-Michaud 
Matière pédagogique : Nouveau programme FPS/Français 6e à 8e année 
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 (15 janvier 2020) 
5. Questions découlant du procès-verbal (15 janvier 2020) 
6. Lien avec la communauté 
 6.1 Points des conseillers 
 6.2 Petite enfance 
7. Politiques 
 7.1 Méthode de gouverne 

a) Comité de la gouvernance et des politiques 
b) Politique 1.8 – Réunions du Conseil (modifiée) 
c) Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) 
d) Politique 3.10 – Transport scolaire (modifiée) 
e) Politique 3.11 – Gestion du district scolaire dans un milieu minoritaire (modifiée) 
f) Politique 4.0 – Politique de finalités (modifiée) 
g) Célébration 2020 

8. Participation publique 
 Pause 
9. Vérification du rendement du Conseil 
 9.1 Politique 2.0 – Liens entre le Conseil et la direction générale 
 9.2 Politique 2.1 – Délégation à la direction générale (modifiée) 
 9.3 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) 

 (modifiée) 
10. Vérification du rendement de la direction générale 
 10.1 Politique 3.12 – Formation des membres des CPAE 
  a) Révision de la politique 3.12 
11. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 

a) Procès-verbal – 17e assemblée générale annuelle (10 novembre 2019) (ébauche) 
b) Budget 2049 
c) Académie des élus 
d) Budget du Programme des langues officielles en enseignement (PLOE) (ajout) 

12. Points d’information de la présidence 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
77e assemblée ordinaire 
Le mercredi 12 février 2020 

 

4 
 

12.1 Conférence Govern for Impact – 18 au 20 juin 2020 
12.2 Lettre de présentation – ConnexionFranco.coop 
12.3 Compte rendu – 37e Forum provincial sur l’éducation (ébauche) 
12.4 Réunion conjointe – districts scolaires (DSFS et ASD-E) et Ville de Moncton 
12.5 Colloque de la PALC à l’Université de Moncton – 24 et 25 janvier 2020 
12.6 Équipe d’orientation en littératie 
12.7 Téléconférence mensuelle des présidences et du sous-ministre 
12.8 Annulation d'événements et courriels 

13. Points d’information de la direction générale 
13.1 Rapport financier – DSFS 
13.2 Rapport financier – CED 
13.3 Réimaginons le secondaire 

14. Affaires nouvelles 
15. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
16. Levée de la séance 
 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Le président a demandé si des membres avaient des conflits d’intérêts au sujet de certains points 
à l’ordre du jour. Aucun conflit d’intérêts n’a été déclaré. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (15 janvier 2020) 
 
2020-02-12 – CED – DSFS – 817 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 76e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté.  (France Bourque, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
5. Questions découlant du procès-verbal (15 janvier 2020) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 76e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 
a) 6.4 - Présentation des résultats de l’étude portant sur les infrastructures scolaires M-12 

pour les régions de Dieppe et Moncton : les présentations et les deux rapports ont été 
placés sur le site Web le 16 janvier. En ce qui a trait à la possibilité de demander à la firme 
d’effectuer une analyse plus approfondie afin de connaitre l’impact d’un rezonage plus tôt 
– ce point sera discuté lors de la prochaine réunion du comité de planification des 
installations scolaires. 

 
b) 8.1 – Transport scolaire et sécurité routière : une lettre a été envoyée au ministère de la 

Sécurité publique (lettre ci-jointe). 
 
c) 8.2 - Demande de l’Association francophone des parents du N.-B. (AFPNB) : un courriel a 

été envoyé aux présidences des CPAE (courriel ci-joint) et une lettre a été envoyée à 
l’AFPNB (lettre ci-jointe). En ce qui a trait au courriel envoyé aux présidences des CPAE, 
le conseiller LeBlanc a fait la remarque que ce type de courriel aurait dû être signé par le 
président du CED. 
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Correspondance 
 

• Lettre au CPAE de l’école Sainte-Anne en réponse à sa lettre du 18 décembre (lettre ci-
jointe) et courriel envoyé aux directions d’école le 27 janvier en lien avec le calendrier des 
réunions du CED et les présentations des CPAE (courriel ci-joint) 

• Lettre du ministre Cardy – 15 janvier (lettre ci-jointe) en réponse à la lettre du CED (2 
décembre) en lien avec la petite enfance  
o Plusieurs conseillers sont préoccupés par le fait que le CED ne soit pas consulté en 

lien avec le transfert de ce service aux districts. Qu’elle est la responsabilité du CED 
dans ce dossier? Le président fera un suivi à ce sujet lors du Forum sur l’éducation en 
mai prochain. Le président rencontrera également madame Charline Morrison, 
directrice des services à la petite enfance, pour en discuter. 

• Lettre du ministre Cardy – 17 janvier – rencontre avec le CED (lettre ci-jointe) 

• Lettre du ministre Cardy – 22 janvier – visite du ministre au DSFS (lettre ci-jointe) 
 
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 É. Demers a participé au forum « J’ai une voix pour changer le monde » qui s’est 
tenu à Bouctouche le 31 janvier 2020. Il a également participé à la réunion du conseil 
d’administration de la FCENB et à deux réunions de CPAE. 
 
Le conseiller Côté a participé à la réunion du CPAE de l’école Samuel-de-Champlain et à l’activité 
portes-ouvertes de cette même école. Il a fait part d’une préoccupation par rapport au nombre de 
postes d’enseignants à combler – 5 postes sont vacants présentement, soit quatre à l’école 
Samuel-de-Champlain et un à l’École des Pionniers.  
 
Le conseiller G. Cormier a participé au forum « J’ai une voix pour changer le monde ». Il a 
également participé à la consultation sur le Livre vert qui s’est tenue à Sackville et à deux réunions 
de CPAE. Il a informé le Conseil qu’une personne de sa communauté scolaire posera sa 
candidature au poste de conseiller d’éducation. 
 
Le conseiller Wilondja informe le Conseil qu’il poursuit ses efforts de recrutement au poste de 
conseiller d’éducation au sein de sa communauté scolaire. Il a participé à la remise de prix pour la 
carte de Noël à l’école Arc-en-ciel et à la soirée culturelle de l’École des Bâtisseurs. Lors de sa 
participation à la réunion du CPAE de l’école Sainte-Anne, il fut question de la nouvelle école.  Il 
n’a pas pu répondre aux questions car il n’avait pas reçu de mise à jour dans le dossier. 
 
Le conseiller LeBlanc informe le Conseil qu’il a l’intention de participer à trois réunions de CPAE 
qui auront lieu prochainement. Suivant l’annonce de l’abolition des conseils scolaires au Québec, 
il est d’avis qu’il faudrait faire connaitre l’importance et l’utilité des conseils d’éducation dans notre 
province. Il poursuit en disant qu’il devrait y avoir une salle de conseil et que le président devrait 
avoir un bureau.  
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La conseillère Bourque a participé à la réunion conjointe des districts scolaires (DSFS et ASD-E) 
et la Ville de Moncton, et à la réunion du CPAE de l’école L’Odyssée. Elle participe également aux 
efforts de recrutement au poste de conseiller en éducation.  
 
L’élève conseiller Cormier a participé à la réunion conjointe des districts scolaires (DSFS et ASD-
E) et la Ville de Moncton et au forum « J’ai une voix pour changer le monde ».  Il participera au 
colloque de la FJFNB qui aura lieu du 14 au 16 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. Lors d’une partie de hockey mettant aux prises deux équipes du 
DSFS, il a été témoin de commentaires désobligeants de la part d’élèves. Ce type de 
commentaires ne devraient pas être tolérés.  
 
Le conseiller Réal Allain a participé à la remise du prix pour la carte de Noël à l’école Le Mascaret. 
Il a également participé à la réunion du conseil d’administration de la FCENB. Il assistera au 
concours Accros de la chanson et au Tournoi provincial de débats. Il participera à la réunion entre 
les présidences des conseils des élèves et les présidences des CED, à titre de représentant de la 
FCENB, lors du colloque de la FJFNB. 
 
Le conseiller P. Demers a informé les membres qu’il a reçu plusieurs commentaires positifs à la 
suite de l’annonce de la possibilité d’établir une école francophone à Riverview. 
 
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. 
 
Un projet d’amélioration visant le processus de gestion des comportements perturbateurs a été 
entrepris avec le Centre éducatif de jour l’Éveil. Madame Morrison mène le projet. On souhaite que 
le processus qui en ressortira pourra être partagé avec d’autres centres de la petite enfance et 
garderies éducatives. L’équipe des services à la petite enfance reçoit régulièrement des demandes 
d’appui au niveau de la gestion des comportements des enfants, et présentement, il n’y a pas de 
ressources humaines au niveau de l’équipe responsable d’appuyer les garderies éducatives à ce 
niveau.  
 
L’équipe des services à la petite enfance a développé un modèle d’équipe stratégique visant à 
appuyer l’amélioration de la qualité des centres de la petite enfance. Tous les mois, les facilitatrices 
en évaluation et en amélioration, la coordonnatrice des centres de la petite enfance, les agentes 
en pédagogie préscolaire et les membres de la direction révisent les plans d’amélioration des 
centres de la petite enfance qui semblent avoir les plus grands défis et des pistes d’intervention 
sont élaborées. Au tableau de bord équilibré (TBÉ) de la petite enfance, l’équipe mesure le 
pourcentage de suivis qui sont effectués à l’intérieur des échéanciers prévus. 
 
Une demande de financement a été déposée auprès de l’Association des universités et des 
collèges de la francophonie canadienne pour une initiative de 25 mois. Si le financement est 
accordé, cette initiative visera à développer un cadre d’orientation pédagogique en francisation 
préscolaire et à offrir de la formation/accompagnement pédagogique aux éducatrices des centres 
de la petite enfance de notre district. Le projet comprend une collaboration étroite avec divers 
partenaires tels que l’Université de Moncton, le CCNB-Campus de Campbellton et l’Association 
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francophone des parents du N.-B.  Selon l’appel d’offres, les demandeurs devraient recevoir des 
nouvelles en février 2020 concernant le statut de leur demande.  
 
Tel qu’il a été discuté au point 5, le président rencontrera madame Morrison, directrice des services 
à la petite enfance, pour discuter du transfert du dossier de la petite enfance aux districts et de la 
responsabilité du CED. 
 
Le président a remercié madame Morrison pour sa présentation. 
 
7. Politiques 
 
7.1 Méthode de gouverne 
 
a) Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le comité s’est réuni le 16 décembre 2019 et le 28 janvier 2020.  Plusieurs politiques ont été 
révisées et modifiées.   
 
b) Politique 1.8 – Réunions du Conseil (modifiée) 
 
Les points 1.8.11.3 et 1.8.11.4 de la politique 1.8 ont été modifiés afin de préciser les modalités à 
suivre pour ajouter un point à l’ordre du jour. 
 
2020-02-12 – CED – DSFS – 818 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 1.8 telle qu’elle a 
été modifiée.  (France Bourque, Réal Allain) 
 
Plusieurs conseillers ont des préoccupations par rapport au libellé proposé. On se demande ce 
qui arrive si un conseiller ou une conseillère soumet un point qui n’a pas de lien avec une politique, 
et qui sera chargé de le gérer. 
 
À la lumière des discussions, la proposeuse et l’appuyeur acceptent de retirer cette proposition. 
Cette politique est référée au comité de la gouvernance et des politiques. 
 
c) Politique 3.6 – communication et appui au Conseil (modifiée) 
 
Un point a été ajouté à la politique en lien avec l’état d’avancement des projets de nouvelles 
constructions et des réparations majeures. 
 
2020-02-12 – CED – DSFS – 819 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 3.6 telle qu’elle a 
été modifiée.  (France Bourque, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
d) Politique 3.10 – Transport scolaire (modifiée) 
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Un point a été ajouté à la politique en lien avec la sensibilisation à la sécurité routière dans le cadre 
du transport scolaire.  
 
2020-02-12 – CED – DSFS – 820 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 3.10 telle qu’elle a 
été modifiée.  (France Bourque, Réal Allain) 
 
Le conseiller LeBlanc est d’avis que la sécurité routière devrait peut-être faire l’objet d’une politique 
en soi. Il y a plusieurs moyens de participer à la sensibilisation à la sécurité routière autrement que 
par la participation à des campagnes de sensibilisation.  
 
Il suggère que le libellé se lise comme suit : « Omettre d’assurer la sécurité routière dans le cadre 
du transport scolaire dans les régions rurales et urbaines desservies par le District scolaire 
francophone Sud. » 
 
Unanimité 
 
e) Politique 3.11 – Gestion du district dans un milieu minoritaire (modifiée) 
 
Un point a été ajouté à la politique en lien avec la communication en français entre les élèves. 
 
2020-02-12 – CED – DSFS – 821 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 3.11 telle qu’elle a 
été modifiée.  (France Bourque, Michel Côté) 
 
Bien qu’il soit d’accord avec l’ajout à la politique, le conseiller LeBlanc est d’avis que la 
communication en français devrait faire l’objet d’une politique en soi. 
 
Avec l’accord du CED, le président soulèvera cette question (communication en français) lors de 
sa participation à la rencontre de la Coalition des organismes acadiens qui se tiendra les 4 et 5 
mars prochain. 
 
Unanimité 
 
f) Politique 4.0 – Politique de finalités (modifiée) 
 
Un point a été ajouté à la politique en lien avec la présence à l’école et la réussite éducative des 
élèves qui se lit comme suit : « est conscient du lien qu’il y a entre sa présence à l’école et sa 
réussite éducative ». 
 
2020-02-12 – CED – DSFS – 822 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 4.0 telle qu’elle a 
été modifiée.  (France Bourque, Gilles Cormier) 
 
L’élève conseiller n’est pas d’accord avec le libellé « sa présence à l’école » car plusieurs élèves 
participent à des activités scolaires en lien avec leurs apprentissages qui se déroulent à l’extérieur 
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de l’école et qui contribuent à leur réussite éducative.  Il suggère plutôt le libellé « son engagement 
envers son apprentissage ». 
 
Le conseiller LeBlanc rappelle que ce point a été ajouté à la politique en lien avec l’assiduité des 
élèves à l’école (démontrer qu’il faut être présent à l’école). La directrice générale poursuit en 
expliquant que lorsqu’un élève s’absente pour participer à une activité ou une sortie éducative, par 
exemple, cette absence n’est pas comptabilisée comme une absence à son dossier.  
 
À la lumière des discussions, il a été convenu d’accepter la politique telle qu’elle a été modifiée et 
de ramener cette politique au comité de la gouvernance et des politiques afin d’ajouter un point 
sur l’engagement de l’élève.  
 
Majorité (contre : Luc Cormier) 
 
g) Célébration 2020 
 
Une invitation a été envoyée aux écoles les invitant à faire part de leur intérêt à présenter cet 
événement à leur école. Bien que nous n’ayons pas reçu de réponse à cette invitation, l’école 
Louis-J.-Robichaud s’était informée de l’événement et avait manifesté son intérêt à le présenter. 
Si le CED accepte, l’école pourrait le présenter le 3 juin 2020.  
 
2020-02-12 – CED – DSFS – 823 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la candidature de 
l’école Louis-J.-Robichaud et que l’événement se déroule le 3 juin 2020.  (Marc LeBlanc, 
Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
8. Participation publique 
 
Aucune participation du public. 
 
9. Vérification du rendement du Conseil 
 
9.1 Politique 2.0 – Lien entre le Conseil et la direction générale 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier de révision et d’autoévaluation des politiques du CED, 
pour la section « relations entre le Conseil et la direction générale », le Conseil fera la révision et 
l’autoévaluation de la politique 2.0 – Lien entre le Conseil et la direction générale. 
 

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

• Est-ce que le Conseil suit cette politique? 
o Oui  

• Est-ce que le Conseil a des changements à proposer à cette politique? 
o Aucun changement 

 
9.2 Politique 2.1 – Délégation à la direction générale (modifiée) 
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Tel qu’il a été convenu dans le calendrier de révision et d’autoévaluation des politiques du CED, 
pour la section « relations entre le Conseil et la direction générale », le Conseil fera la révision et 
l’autoévaluation de la politique 2.1 – Délégation à la direction générale. 
 

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

• Est-ce que le Conseil suit cette politique? 
o Oui 

• Suivant les changements proposés par le comité de la gouvernance et des politiques, est-
ce que le Conseil a d’autres changements à proposer à cette politique? 
o Non 

 
2020-02-12 – CED – DSFS – 824 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la politique 2.1 
telle qu’elle a été modifiée.  (France Bourque, Éric Demers) 
 
Unanimité 
 
9.3 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) 

(modifiée) 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier de révision et d’autoévaluation des politiques du CED, 
pour la section « relations entre le Conseil et la direction générale », le Conseil fera la révision et 
l’autoévaluation de la politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale. 
 

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

• Est-ce que le Conseil suit cette politique? 
o Oui 

• Suivant les changements proposés par le comité de la gouvernance et des politiques, est-
ce que le Conseil a d’autres changements à proposer à cette politique? 
o Non 

 
2020-02-12 – CED – DSFS – 825 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la politique 2.2 
telle qu’elle a été modifiée.  (France Bourque, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
10. Vérification du rendement de la direction générale 
 
10.1 Politique 3.12 – Formation des membres des CPAE 
 
La directrice générale a présenté un rapport en lien avec la Politique 3.12 – Formation des 
membres des CPAE.  
 
Commentaires des membres : 
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• La formation des membres des CPAE se fait en ligne - il serait intéressant de connaitre le 
nombre de visionnements et le nombre d’évaluations reçues de la part des membres des 
CPAE. Il a été suggéré de remettre un certificat aux personnes qui suivent la formation.  

• Mettre davantage l’accent sur l’importance pour les membres des CPAE de bien connaitre 
et comprendre leur rôle de même que celui des directions d’école. Même si les membres 
de CPAE suivent la formation, plusieurs ne mettent pas ce qu’ils apprennent en pratique. 

• Offrir un service d’accompagnement (coaching) en lien avec le fonctionnement ou la 
gestion d’une rencontre de CPAE.  

 
2020-02-12 – CED – DSFS – 826 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport de 
vérification de la politique 3.12 tel qu’il a été présenté.  (Gilles Cormier, Michel Côté) 
 
Unanimité 
 
a) Révision de la politique 3.12 
 
À la lumière des commentaires ci-hauts, la politique 3.12 est confiée au comité de la gouvernance 
et des politiques. 
 
11. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
a) Procès-verbal – 17e assemblée générale annuelle (10 novembre 2019) (ébauche) 
 
Cette information a été placée au cahier de documentation à titre d’information. 
 
b) Budget 2049 
 
Le budget 2049 de la FCENB doit être modifié pour les prochaines années financières afin de 
respecter la Loi sur l’éducation.  
 
2020-02-12 – CED – DSFS – 827 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre au sous-
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour lui demander de 
répartir le budget 2049 pour la prochaine année financière en respectant la Loi sur 
l’éducation.  (Réal Allain, Éric Demers)  
 
Unanimité 
 
c) Académie des élus 
 
L’Académie des élus se déroulera les 30 et 31 mai prochain. La FCENB propose de faire 
l’assermentation des élus lors de cette rencontre du mois de mai. Est-ce que le Conseil est 
d’accord avec cette suggestion? 
 
Les conseillers ont soulevé quelques questions au sujet de l’assermentation : est-ce que 
l’assermentation des élus se fait lors d’une réunion publique?  Est-ce que l’assermentation peut se 
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faire avant le 1er juillet 2020? Les réponses à ces questions seront présentées à la prochaine 
réunion.  
 
Pour l’instant, le Conseil n’a pas d’objection à ce que l’assermentation ait lieu lors de l’Académie 
des élus. 
 
Le conseiller Allain informe les membres que monsieur David Couturier a été embauché à titre de 
directeur général de la FCENB. 
 
d) Budget du Programme des langues officielles en enseignement (PLOE) 
 
2020-02-12 – CED – DSFS – 828 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre au sous-
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour lui demander que le 
montant accordé du PLOE pour la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. soit 
transféré directement à la Fédération et qu’un protocole d’entente soit établi entre le 
Ministère et la Fédération.  (Réal Allain, Willy Wilondja) 
 
Majorité (contre : Marc LeBlanc) 
 
12. Points d’information de la présidence 
 
12.1 Conférence Govern for Impact – 18 au 20 juin 2020 
 
Cette activité aura lieu du 18 au 20 juin 2020, à Fort Worth au Texas. Pour bénéficier du plus bas 
tarif d’inscription, il faut s’inscrire avant le 29 février. La conseillère Bourque y est allée en 2018 et 
en 2019.  Il est difficile à ce moment-ci de déterminer qui du Conseil devrait participer à cette 
conférence vu qu’il y aura des élections pour élire des conseillers d’éducation en mai. 
 
La conseillère Bourque informe les membres qu’il y a d’autres conférences du genre qui sont 
offertes plus tard dans l’année et un représentant du CED pourrait assister à une de ces 
conférences. Elle remettra une liste de conférences lors de la prochaine réunion.  
 
12.2 Lettre de présentation – ConnexionFranco.coop 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
12.3 Compte rendu – 37e Forum provincial sur l’éducation (ébauche) 
 
Le 37e Forum provincial sur l’éducation a eu lieu à Fredericton le 1er novembre 2019. L’ébauche 
du compte rendu de ce Forum a été placée dans le cahier de documentation des membres à titre 
d’information. 
 
12.4 Réunion conjointe – districts scolaires (DSFS et ASD-E) et Ville de Moncton 
 
Cette réunion a eu lieu le 23 janvier dernier. La documentation en lien avec cette réunion a été 
placée dans le cahier de documentation des membres à titre d’information. 
 
12.5 Colloque de la PALC à l’Université de Moncton – 24 et 25 janvier 2020 
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Le conseil étudiant en éducation de l’Université de Moncton a présenté la 5e édition du Colloque 
de la PALC (Politique d'aménagement linguistique et culturel), qui s’est déroulé les 24 et 25 janvier 
2020. Ce colloque annuel mettait en vedette des conférencières et des conférenciers qui ont su 
apporter une réflexion sur le thème de cette année : L’éducation… un projet de société? L’ordre 
du jour du colloque a été placé dans le cahier de documentation des membres à titre d’information. 
 
12.6 Équipe d’orientation en littératie 
 
L’équipe d’orientation en littératie a pour objectif d’établir un plan d’action en littératie qui prioriserait 
les recommandations de la stratégie et permettrait d’améliorer la coordination, la collaboration, la 
communication et la responsabilité partagée entre tous les partenaires y inclut les ministères, les 
autres ordres de gouvernement, les garderies éducatives, les écoles, les établissements 
postsecondaires, les employeurs, les intervenants et les organismes communautaires. La 
présentation de l’équipe d’orientation en littératie a été placée dans le cahier de documentation 
des membres à titre d’information. 
 
12.7 Téléconférence mensuelle des présidences et du sous-ministre 
 
La téléconférence mensuelle des présidences et du sous-ministre a eu lieu le 28 janvier dernier. 
L’ébauche du compte rendu de cette téléconférence a été placée dans le cahier de documentation 
des membres à titre d’information. 
 
12.8 Annulation d'événements et courriels 
 
Ce point est confié au comité de la gouvernance et des politiques (point 1.8.8 de la politique 1.8 – 
Réunions du Conseil). 
 
13. Points d’information de la direction générale 
 
13.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 31 janvier 2020 a été présenté aux membres du Conseil.  À noter 
que le district est en attente des fonds du budget du Programme des langues officielles en 
enseignement (PLOE). 
 
2020-02-12 – CED – DSFS – 829 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du DSFS tel qu’il a été présenté (Réal Allain, Willy Wilondja) 
 
Unanimité 
 
À ce moment-ci, le président indique qu’il est 21 h 32 et demande aux membres s’ils désirent 
poursuivre les discussions. Les membres demandent l’ajournement de la réunion. 
 
Les points suivants sont reportés à la prochaine réunion : 
 

• 13.2 Rapport financier – CED 

• 13.3 Réimaginons le secondaire 
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• 14. Affaires nouvelles 
 
15. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mercredi 11 mars 2020 à l’école Louis-J.-Robichaud, à 
Shediac.  
 
16. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 32. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 
 


