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Procès-verbal de la 79e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 13 mai 2020, de 18 h 32 à 20 h 43, par l’entremise 
de la plateforme Microsoft Teams  
 

 
         
          
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  
Madame Tanya Doucet, adjointe à la direction générale 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale (sortante)   
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Aucune 
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1. Ouverture de la séance 
1.1 Mot de bienvenue et mise à jour du président  
 
Le président a ouvert la séance à 18 h 32 en souhaitant la bienvenue aux membres du Conseil et 
aux membres de la communauté qui se sont joints à cette première réunion publique tenue de 
manière virtuelle en raison de la pandémie. Il a souhaité la bienvenue à madame Tanya Doucet, 
qui occupera dorénavant le poste d’adjointe à la direction générale en remplacement de madame 
Annick Thomas qui a accepté un autre poste au sein de l’organisation. Il a remercié cette dernière 
pour ses loyaux services durant les dernières années. Par la suite, il a mentionné que cette réunion 
s’en tiendra aux points essentiels. Ainsi, aucun cahier de documentation n’a été préparé pour les 
conseillers et les membres du public. Il reconnait qu’il y eu du retard dans l’envoi des documents 
et des efforts seront faits dorénavant pour éviter ce retard. Il explique les consignes de 
fonctionnement pour le droit de parole et de l’enregistrement des votes qui seront faits à tour de 
rôle en ordre alphabétique.   
 
Il a fait la lecture d’une lettre reçue du ministre Dominic Cardy du 30 avril 2020 à l’intention des 
présidences des Conseils d’éducation de district francophones, au sujet des activités des conseils 
d’éducation de district pendant la pandémie de Covid-19. 
 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour reçu par courriel avant la réunion.  
 
À la demande du président, un point a été ajouté à l’ordre du jour : 10.1 Conférence virtuelle 
Govern for Impact.  
      
2020-05-13 – CED – DSFS – 840 
 
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. (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
 
1. Ouverture de la séance 

1.1  Mot de bienvenue et mise à jour du président 
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 mars 2020) 
5. Lien avec la communauté 
 5.1  Petite enfance 
6. Politiques 
 6.1 Méthode de gouverne 

6.1.1 Comité de planification des installations scolaires 
a. Liste de priorités 2021-2022 
b. Mises à jour 

o École Moncton 
o École Arc-en-ciel (Oromocto) 
o Étude Carrefour Beausoleil (Miramichi) 
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6.2 Comité de la gouvernance et des politiques 
7. Points d’information de la direction générale 

7.1 Mise à jour COVID-19 
7.1.1 Plan pour la continuité des apprentissages 

o Site Web Je m’éduque.ca 
o Sharepoint provincial pour le personnel enseignant (outils numériques et 

connexion Internet) 
o Attentes par rapport au personnel enseignant (apprentissages, formation et 

temps contact avec les élèves) 
o Sondages (parents et élèves du secondaire) 
o Cérémonie de fin d’année pour les diplômés 
o Plan d’apprentissage pour année scolaire 2020-2021 (sécurité et 

apprentissages) 
7.2 Budget 
 7.2.1 Rapport financier – DSFS 
 7.2.2 Rapport financier – CED 
7.3 Planification 2020-2021 (mise à jour) 

8. Points d’information de la présidence 
8.1 Communication entre les enseignants et les élèves 
8.2 Rapport des téléconférences avec le Sous-ministre 

9. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 9.1 Réunion du CA de la FCENB (25 et 26 avril et du 8 mai 2020) 
 9.2 Communiqué de presse 

 9.3 Code d’éthique 
 9.4 Congrès et AGA 2020 (thèmes possibles) 

o Insécurité linguistique 
o Pauvreté infantile et inclusion scolaire 
o Post-COVID (qu’est-ce qui arrivera après) 

10. Affaires nouvelles 
 10.1 Conférence virtuelle Govern for Impact 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
12. 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 mars 2020) 
 
Une conseillère a indiqué un changement à apporter dans la partie des présences. Elle a demandé 
de prendre note des absences non motivées et absences motivées. Le changement a été apporté 
au procès-verbal.  
 
2020-05-13 – CED – DSFS – 841 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 78e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été modifié. (Éric Demers, Michel Collette) 
 
Majorité (1 abstention)  
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La conseillère France Bourque s’est abstenue de voter, car elle était absente à la dernière réunion. 
 
5. Lien avec la communauté 
5.1 Petite enfance  
 
La directrice des Services à la petite enfance, madame Charline Morrison, a fait une mise à jour 
de la situation des services à la petite enfance du DSFS depuis la pandémie. 
 
Plan de continuité des services : Au sein de l’équipe, les unités ont travaillé en collaboration pour 
développer des plans de continuité des services. L’équipe des services à la petite enfance a 
travaillé de près avec l’agence d’intervention précoce Famille et petite enfance francophone Sud 
inc. pour assurer la continuité de leurs services. 
 
Compte tenu de la fermeture des garderies et que celles-ci sont maintenant transformées en 
centres d’urgence, les services offerts par les agentes en pédagogie préscolaire furent ralentis, 
car elles ne peuvent plus offrir des services à leurs clients habituels qui sont les personnes 
éducatrices ou les personnes exploitantes de garderie. Cependant, elles ont grandement contribué 
à développer du matériel pédagogique et fournir du contenu pour la plateforme Je m’éduque.ca. 
 
L’équipe de développement de langage offre des services majoritairement par téléphone et des 
consultations avec les parents. 
 
Soutien à l’équipe des permis des opérations : Lors de l’ouverture des garderies d’urgence pour 
les travailleurs essentiels, le plan initial de la province était de se servir d’un portail afin que les 
travailleurs essentiels puissent inscrire leurs enfants aux garderies.  Cependant, il y eu un pépin 
technologique et le portail ne permettait pas l’analyse selon l’adresse des parents et garderies.  
Dans l’espace de quelques jours, l’équipe de la petite enfance a donc dû offrir un service de 
jumelage entre les garderies d’urgences et les travailleurs essentiels. 
 
L’équipe a dû se réinventer et trouver une nouvelle façon de livrer des services. Tout est sous 
contrôle. Elle souligne le travail colossal offert par l’agence d’intervention précoce Famille et petite 
enfance francophone Sud inc. pour venir en aide aux familles et veiller aux enfants qui ont des 
écarts de développement. 
 
De son côté, elle a contribué à plusieurs plans d’action et à des plans de gestion de changement 
pour des services et des programmes au niveau du Ministère (interventions en autisme préscolaire, 
famille et petite enfance, la réouverture des garderies, Parle-moi, la pédagogie, etc.) Ces plans 
incluent les éléments de la communication, la formation, le coaching des équipes. 
 
En ce moment, l’équipe reçoit beaucoup de questions de la part des garderies en raison de 
l’ouverture prévue le 19 mai et des préoccupations des enseignants face à la continuité des 
apprentissages dans les garderies qui vont rouvrir. 
 
Lancement du projet de francisation : Malgré la pandémie, l’équipe a réussi à mettre en œuvre le 
développement du cadre d’orientation pédagogique en francisation préscolaire avec l’aide de 
partenaires tels que l’Université de Moncton, le CCNB-Campus de Campbellton et l’Association 
francophone des parents du N.-B. Madame Karine Pineault est la gestionnaire de ce beau projet 
de francisation.  
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Madame Morrison répond à quelques questions en lien avec les restrictions imposées et la 
distanciation physique à l’intérieur des groupes de garderies. Elle précise que les mesures 
préventives sont prescrites par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance ainsi que les autorités de la Santé publique pour prévenir la propagation de la COVID-19. 
 
Le président a remercié madame Morrison pour sa présentation. Celle-ci a quitté la réunion à  
19 h 11. 
 
6. Politiques 
6.1 Méthode de gouverne 
6.1.1 Comité de planification des installations scolaires 
 
Le comité de planification des installations scolaires s’est réuni le 7 mai 2020 et le président du 
comité, É. Demers, a fait un bref compte rendu de cette rencontre. 
 
a. Liste de priorités 2021-2022 
 
Le conseiller É. Demers a fait référence à la lettre adressée au ministre Dominic Cardy en date 
du 31 mai 2019 dans laquelle on retrouvait la liste des priorités du CED-DSFS en lien avec les 
grands projets d’immobilisation et les projets mi-vie de 2020-2021, soit : 
 

ATTENDU QUE l’article 23 de la Charte des droits et libertés garantit les droits 
d’éducation des peuples minoritaires; 

ATTENDU QUE le Centre scolaire Samuel-de-Champlain a déjà un manque d’espace qui 
le force à louer des locaux de l’ARCf depuis 3 ans; 

ATTENDU QUE la population étudiante dans cette école continue de croitre à un rythme 
continu et la capacité en matière de locaux sera dépassée à compter de 2022; 

ATTENDU QU’il est critique de débuter la planification d’une nouvelle école qui devra 
ouvrir ses portes en 2023; 

ATTENDU QUE le projet de rénovation mi-vie à l’école Louis-J.-Robichaud était déjà 
entamé et a été interrompu à cause des compressions budgétaires dans le budget 
d’infrastructure; 

ATTENDU QU’il est urgent de reprendre les travaux de rénovation dans cette école dont 
l’année de construction remonte à 1969; 

ATTENDU QUE l’installation des bureaux du district dans cette école rénovée permettra à 
la province d’éviter des couts de location à moyen et long terme; 

ATTENDU QUE le Centre Sainte-Anne connait des défis en matière d’espace; 

ATTENDU QUE la population étudiante au Centre Sainte-Anne de Fredericton continue 
de croître à un rythme de plus de 130 élèves d’ici 2023 et va dépasser la capacité 
maximale peu après; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil d’éducation du DSFS émette les priorités suivantes au 
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance : 

1- Nouvelle école 6e -8e à Saint-Jean; 
2- Reprise des travaux mi-vie à l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac dès 2020; 
3- Nouvelle école 6e -8e du côté sud (rive sud) de Fredericton; 
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Les autres projets suivants devraient également être considérés : 

4- Agrandissement – École Abbey-Landry; 
5- Agrandissement – École Carrefour Beausoleil; 
6- Projet mi-vie – École Mathieu-Martin; 
7- Projet mi-vie – École Saint-Henri; 
8- Projet mi-vie – École Mgr-François-Bourgeois; 
9- Projet mi-vie – École Amirault 

 
Le président du comité a mentionné que le ministère a récemment demandé au CED-DSFS si la 
même liste de priorités de l’an dernier pourrait être utilisée pour l’année 2021-2022. Le comité 
s’est penché sur la question et a constaté qu’aucune priorité n’a été retenue par le ministère 
parmi la liste énumérée pour 2020-2021. Le président du comité a donc recommandé que les 
priorités de 2021-2022 soient les mêmes que celles dressées pour 2020-2021, mais en 
soulignant qu’aucune des priorités n’a été considérée l’an dernier et que le besoin est encore 
plus criant. 
 
Les membres du CED émettent plusieurs inquiétudes et déplorent le fait qu’aucune des priorités 
n’a été retenue et que la lettre soit restée sans réponse. On a souligné le beau travail que les 
parents avaient fait lors de leurs présentations. Le conseiller Luc Cormier s’est dit déçu et a 
indiqué que cette décision a un énorme impact sur le mieux-être des élèves. Cet investissement 
affectera l’avenir des élèves du DSFS ainsi que l’économie de la province. Il faut investir dans 
une éducation de qualité pour nos élèves. Le président du CED a précisé qu’une rencontre avait 
eu lieu avec le Ministère pour discuter de la situation et que les trois districts francophones vivent 
la même situation. 
 
Le président du comité a indiqué que le comité en discutera davantage et qu’on ramènera le 
sujet à la réunion du mois de juin. Une ébauche de lettre pourrait être préparée d’ici là. 
 
Le conseiller Roger Martin a demandé s’il serait pertinent de demander une rencontre avec le 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour en discuter avant que la 
décision soit prise. Il a été recommandé d’ajouter cette demande à la lettre. 
 
Le conseiller Wilondja s’est joint à la rencontre.  
 
2020-05-13 – CED – DSFS – 842 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la liste des priorités pour 
l’année scolaire 2021-2022 telle qu’elle a été présentée en ajoutant que le besoin est criant 
et qu’il est important que le Ministère prenne en considération l’importance de ces priorités 
en raison de l’étendue géographique de notre district. (Éric Demers, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
b. Mises à jour  
 
Le président du comité a fait une mise à jour des dossiers suivants : 
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École de Moncton 
Le président du comité a mentionné que le processus d’appel d’offres a subi du retard en raison 
de la situation de la COVID-19. La nouvelle date d’échéance de l’appel d’offres est le 21 mai. 
Cela occasionnera donc un retard de l’ouverture de l’école qui devait se faire en septembre 
2022, mais qui sera maintenant prévue en novembre 2022.  
 
École Arc-en-ciel (Oromocto) 
Au niveau de l’école Arc-en-ciel, les échéanciers devraient être en mesure d’être respectés. Donc, 
la construction se terminerait à la fin juin pour être prête pour la rentrée de septembre. 
 
École Carrefour Beausoleil (Miramichi) 
Une présentation a été faite par M. Luc Lajoie au conseil d’administration du Carrefour Beausoleil. 
Le président P. Demers, ainsi que les conseillers R. Martin et M. LeBlanc étaient présents. La 
capacité de l’école, qui inclut une roulotte, devrait être suffisante jusqu’en 2023. La direction 
gardera un œil attentif sur les inscriptions surtout au niveau des maternelles et 1ère année afin 
d’assurer que la capacité des installations soit suffisante. 
 
Des démarches se poursuivent au sujet d’une étude démographique pour la grande région de 
Miramichi. Ces démarches ont pris du retard en raison de la COVID-19.  
 
Le conseiller R. Martin a partagé des commentaires qu’il a recueillis de la communauté :  

• La perte des élèves du secondaire vers l’école anglophone est surement due au manque 
d’espace. Le dossier de la fidélisation des élèves est une priorité de la direction et du 
district. 

• On recommande une classe mobile pour le conseil des élèves qui pourrait aussi servir de 
maison des jeunes, car ils n’ont pas de maison des jeunes. 

• Il y a des inquiétudes que l’étude démographique ne soit pas effectuée assez rapidement. 
 
Le conseiller M. LeBlanc a ajouté qu’il aurait été bon d’avoir un membre du personnel du district à 
cette réunion. Au niveau du rapport, il n’était pas évident de savoir quoi en faire et il rappelle qu’il 
avait été convenu de le présenter comme document de travail. Cependant, lors de la rencontre, il 
n’a pas vraiment été présenté de cette façon. Il est d’avis qu’il serait important que le CED se 
positionne sur le document en bonne et due forme. 
 
Le point sera ajouté à l’ordre du jour de la rencontre du 10 juin 2020. Les conseillers pourront faire 
la lecture du rapport et une proposition sera faite afin d’accepter ou non les recommandations du 
document. 
 
Une des recommandations du rapport était de créer un comité pour mettre en œuvre ces 
recommandations. 
 
Madame Boudreau a précisé que Monsieur David Després sera le représentant du district. 
Madame Annie Breau, la directrice de l’école, siégera également au comité. 
 
Monsieur David Després a précisé que le rôle de M. Lajoie était d’agir en tant que consultant 
indépendant. À partir du moment où il remettait le rapport au district, c’est le district qui en prenait 
possession et qui en assurait la mise en œuvre. Une première réunion aura lieu demain. 
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Le conseiller M. LeBlanc a mentionné que le rôle de monsieur Lajoie n’était pas clair auprès de la 
communauté. La perception était que c’était un rapport préparé par le district. Il faudra faire cette 
précision lors de la rencontre de juin.  
 
Lors de la période de questions des conseillers, quelques inquiétudes sont ressorties : 

• Inquiétudes par rapport aux délais/retards dans le processus de construction des écoles. 

• Inquiétudes de la consultation avec les parents par rapport au rezonage pour l’école de 
Moncton  

• Inquiétudes par rapport à la vie étudiante. La capacité maximale doit inclure la vie 
étudiante. C’est un gros facteur sur la fidélisation des élèves. 

 
À ce moment-ci, le conseiller G. Cormier indique qu’il est 19 h 40 et que l’on avait prévu terminer 
la réunion à 20 h. Le président a proposé d’accélérer et passer au prochain point. 
 
6.2 Comité de la gouvernance et des politiques  
 
La présidente du comité, F. Bourque, a fait un résumé de la rencontre du 11 mai 2020 qui s’est 
déroulée virtuellement. Aucune politique n’a été présentée aux membres du CED.  
 

• Le comité travaille présentement à une mise à jour de la politique 1.8 – Réunions du Conseil 
afin d’y inclure un article au sujet des modalités de rencontres virtuelles. La légalité des 
rencontres virtuelles et des rencontres publiques sera examinée. 

• Le comité travaille également à l’élaboration d’une nouvelle politique au sujet de la gestion 
des plaintes des parents par les conseillers. 

• Étant donné que le comité ne s’était pas réuni depuis plusieurs mois, le comité a examiné 
de près leur calendrier afin d’identifier les échéanciers prioritaires.  

 
Le conseiller M. LeBlanc demande si le comité évaluera la première réunion virtuelle du CED afin 
d’identifier s’il y a des améliorations à apporter, surtout dans l’éventualité où les réunions se 
tiendraient virtuellement cet automne. Le comité pourrait déterminer des modalités afin d’assurer 
que l’on retourne éventuellement à des réunions en présentiel. La présidente ajoutera ce point à 
l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 
 
7. Points d’information de la direction générale  
7.1 Mise à jour COVID-19 
7.1.1 Plan pour la continuité des apprentissages  
 
La directrice générale a fait un résumé du plan de continuité des apprentissages et a partagé des 
informations sur divers points :  

• Elle a remercié les employés pour leur beau travail pendant cette crise et pendant toute 
cette situation d’urgence et de confinement. Elle a souligné sa reconnaissance envers les 
parents, les élèves et le CED pour leur résilience, leur collaboration et leur ouverture au 
changement; 

• Lancement du site Web Je m’éduque.ca pour continuer de permettre les apprentissages 

• Chroniques ludiques et nouvelle chronique « Tu es extraordinaire, le sais-tu? » pour 
développer la résilience et le mieux-être des enfants. Ces chroniques sont très appréciées 
par les parents; 

• Sharepoint provincial pour les enseignants. Une vingtaine de comités, provinciaux et 
francophones ont été formés avec les trois districts scolaires et le Ministère qui ajoutent 
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chaque semaine des activités d’apprentissage à cette plateforme Sharepoint pour la 
maternelle jusqu’à la douzième année. Les enseignants sont donc en mesure de proposer 
ces activités à leurs élèves à distance. 

• Les attentes en lien avec les apprentissages des élèves ont été clarifiées. 

• Des outils numériques ont été fournis aux familles qui n’en avaient pas à leur disposition. 
Une connexion internet sera aussi offerte à ceux qui n’ont pas l’internet à la maison, afin 
d’assurer que ces élèves puissent continuer leurs apprentissages. 

• Des sondages aux parents ont été envoyés par les directions pour avoir un meilleur portrait 
des apprentissages à la maison et pour permettre d’apporter des améliorations.  

• On a précisé les plateformes acceptées et non acceptées par le district pour assurer la 
continuité des apprentissages de façon sécuritaire.  

• La question de la cérémonie de fin d’année pour les diplômés a été abordée. Le conseiller 
L. Cormier a donné un aperçu de sa participation à ces comités. Les écoles pourront 
élaborer leurs propres plans en respectant les lignes directrices de la Santé publique avec 
la collaboration des élèves et les présenteront à leur DÉA (direction exécutive à 
l’apprentissage) pour approbation. Les élèves pourront participer à l’élaboration des plans 
et également à leur mise en œuvre. 

• Le plan d’apprentissage pour l’année scolaire 2020-2021 en ce qui a trait à la sécurité et 
aux apprentissages : On travaille à différents scénarios, car on ne connait pas encore 
quelle sera la situation de l’état d’urgence en septembre. On étudie donc la faisabilité de 
ces différents scénarios. 

• On travaille sur un plan de réouverture des bureaux du DSFS. La sécurité et le respect de 
la distanciation sont très importants. Il y a plusieurs questions de logistique à régler. On 
privilégiera encore le télétravail pour certains employés. 

 
Il est maintenant 20 h, le président demande aux conseillers s’ils veulent poursuivre la rencontre. 
Les membres sont d’accord. 
 
Les membres du CED ont émis quelques commentaires et posé leurs questions à la Directrice 
générale. On a félicité le beau travail de toute l’équipe du district. 
 
7.2 Budget 
7.2.1 Rapport financier – DSFS  
 
La Directrice générale a expliqué qu’en raison de la COVID-19 et la loi sur les mesures d’urgence, 
la fin de l’année financière a dû être reportée de trois semaines. La fermeture des livres pour la fin 
de l’année financière du 31 mars se fait habituellement le 31 avril, mais cette date a été reportée 
au 24 mai 2020. 
 
Le directeur des services administratifs et financiers a précisé que le confinement a rendu cette 
fermeture des livres très difficile. Le secteur de la comptabilité travaillait avec une équipe réduite 
de travailleurs essentiels, les écoles étaient fermées, donc la livraison de la marchandise était 
impossible. De plus, il fut très difficile de recevoir les factures. Le bureau du contrôleur a donc 
reporté la date d’échéance au 24 mai 2020.  
Pour cette raison, les états financiers en date du 31 mars 2020 ne sont pas encore disponibles. 
Étant donné le report de l’année financière, le rapport financier présenté est celui du 29 février 
2020, adopté lors de la dernière réunion. On prévoit un léger surplus pour la fin de l’année. Le 
rapport au 31 mars 2020 sera envoyé aux membres du CED dès que disponible.  
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Le directeur des services administratifs a répondu à quelques questions des membres du Conseil 
au sujet de l’excédent qui est prévu. Des scénarios par rapport à l’utilisation de ce surplus seront 
présentés à la réunion de septembre. 
 
On a suggéré de demander au Ministère s’il serait possible de faire un amendement ou un projet 
de loi spécial pour permettre un report d’au-delà de 225 000 $ s’il y a un excédent pour l’année 
prochaine en raison de la COVID-19.  
 
2020-05-13 – CED – DSFS – 843 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de demander au Ministère s’il serait 
possible de permettre un report d’un excédent d’au-delà de 225 000 $ qui serait attribué aux 
besoins financiers de la prochaine année financière pour les frais prévus reliés à la COVID-
19. (Éric Demers, Marc LeBlanc) 
 
Majorité (8 pour, 3 contre) 
 
On demandera au Ministère de prendre en considération de dépasser le montant alloué du surplus 
qui est 225 000$ pour les besoins qui seront criants au mois de septembre. 
 
Certains conseillers votent contre parce que des programmes seront probablement lancés pour 
attribuer des fonds supplémentaires en raison de la COVID-19. Une lettre sera envoyée 
demandant que le surplus soit attribué pour la COVID-19 et que, dans l’éventualité où le Ministère 
lançait d’autres programmes, ce montant soit attribué en surplus. 
 
7.2.2 Rapport financier - CED 
 
Un rapport financier en date du 2 mars 2020 a été présenté aux membres du Conseil. Ce rapport 
a déjà été adopté lors de la dernière réunion. 
 
7.3 Planification 2020-2021 (Mise à jour) 
 
La directrice a discuté de sujet au point 7.1.1. 
 
8. Points d’information de la présidence 
8.1 Communication entre les enseignants et les élèves 
 
Le conseiller Luc Cormier a mentionné qu’il est important que les moniteurs de comités puissent 
poursuivre leurs communications avec les élèves qui sont membres de ces comités. Il demande si 
la communication entre les moniteurs et les élèves est permise en utilisant les médias sociaux.  
 
La Directrice générale a précisé que la communication individuelle entre enseignants /élèves n’est 
pas permise dans les médias sociaux. Cependant, le moniteur peut communiquer avec son groupe 
en utilisant les médias sociaux.  
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8.2 Rapport des téléconférences avec le Sous-ministre 
 
Le président a invité les membres du CED à prendre connaissance des procès-verbaux des 
rencontres du 31 mars 2020 et du 28 avril 2020. Le conseiller M. LeBlanc a participé à deux 
rencontres.  
 
9. Point d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)  
9.1 Réunion du CA de la FCENB (25 et 26 avril et 8 mai 2020) 
 
Le Conseil d’administration de la FCENB s’est réuni les 25 et 26 avril et 8 mai 2020.  Un bref 
compte rendu de cette rencontre a été fait aux membres. Les fonds du PLOE ont maintenant été 
reçus par le district.  Les membres du CED sont invités à prendre connaissance des procès-
verbaux. 
 
9.2 Communiqué de presse 
 
Les conseillers ont reçu un communiqué de presse de la FCENB du 11 mai intitulé : La FCENB 
rend hommage à tous les intervenantes et les intervenants du milieu de l’éducation pendant la 
crise de la COVID-19. 
 
Le président a indiqué que ce communiqué reconnait le beau travail des enseignants, le personnel-
cadre des districts et du Ministère ainsi que le personnel de soutien. 
 
9.3 Code d’éthique 
 
Les conseillers ont reçu le nouveau code d’éthique de la FCENB. Il est maintenant en vigueur. Ils 
pourront en prendre connaissance. 
 
9.4 Congrès et AGA 2020 (thèmes possibles) 
 
Le président a mentionné que le congrès annuel et l’AGA de la FCENB auront lieu dans notre 
district à l’automne prochain. Il est possible que l’on ne puisse pas se réunir en personne. Tout 
dépendra de la situation, selon l’état d’urgence de la province. Trois thèmes ont été identifiés :  

o Insécurité linguistique  

o Pauvreté infantile et inclusion scolaire  

o Post-COVID (qu’est-ce qui arrivera après)  
Les personnes intéressées à participer au comité organisateur pourront signaler leur intérêt au 
président dans les meilleurs délais. La composition du comité pourra être faite à la réunion de juin 
2020. 
 
10. Affaires nouvelles 
10.1 Conférence virtuelle Govern for Impact 
 
Le président a fait part aux conseillers qu’une conférence intitulée « 2020 Virtual Govern For 
Impact conference » aura lieu du 18 au 20 juin 2020. Les frais d’inscriptions seront de 445 $ s’il y 
a plus de trois participants par organisme.  
 
Le conseiller G. Cormier a dû quitter la rencontre à 20 h 36. 
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Le conseiller M. LeBlanc a demandé si un plus grand nombre de conseillers pouvaient participer 
étant donné que cette conférence sera virtuelle et qu’il n’y aura pas de frais de déplacement à 
débourser. 
 
La Directrice générale a précisé que le budget de formation pourrait être examiné de plus près à 
la réunion de juin et qu’une décision pourrait être prise à ce sujet. Étant donné que plusieurs 
réunions auront lieu virtuellement en raison de la COVID-19, il y aura un impact sur le budget de 
formation. 
 
Le président a demandé aux conseillers intéressés de signaler leur disponibilité dans les plus brefs 
délais. Les conseillers suivants sont intéressés : Willy Willondja et Luc Cormier. Le président 
enverra un courriel aux conseillers dans les jours qui suivent. 
 
Quelques conseillers ont demandé l’ajournement de la réunion. 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mercredi 10 juin 2020 par l’entremise de la plateforme 
Microsoft Teams (à moins d’avis contraire).  
 
16. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 20 h 43. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 
 


