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Procès-verbal de la 80e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 10 juin 2020, de 18 h 35 à 20 h 45, 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 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 (de 18 h 47 à 20 h 30) 
Madame Ghislaine Arsenault, directrice des relations stratégiques 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance (de 18 h 47 à 18 h 53) 
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage (de 19 h 39 à 20 h 14)  
Madame Tanya Doucet, adjointe à la direction générale 
Monsieur Shawn Richard, agent en amélioration continue (modérateur) 
Madame Annick Thomas, adjointe à la direction générale (sortante)   
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Monsieur Michel Côté 
Monsieur Willy Wilondja 
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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 35 en souhaitant la bienvenue aux membres du Conseil et 
aux membres de la communauté qui se sont joints à cette réunion publique tenue virtuellement en 
raison de la pandémie.  
 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour reçu avant la réunion.  
 
Le conseiller Cormier demande s’il serait possible de ramener le point des conseillers afin de 
pouvoir exprimer des inquiétudes provenant des réunions des CPAÉ. Étant donné que ce n’était 
pas prévu lors de cette rencontre virtuelle, le président recommande d’en faire une proposition. 
 

2020-06-10 – CED – DSFS – 844 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’ajouter le point 5.2 Point des 
conseillers à l’ordre du jour de la réunion et que chaque conseiller sera accordé une minute 
pour présenter son point. (Gilles Cormier, France Bourque) 
 
Majorité (7 pour, 2 contre) 

 

2020-06-10 – CED – DSFS – 845 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’ajouter le point 5.3 Mouvement 
antiracisme à l’ordre du jour de la réunion tel qu’il a été modifié. (Luc Cormier, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 

  

2020-06-10 – CED – DSFS – 846 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion tel qu’il a été modifié. (Réal Allain, 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 (13 mai 2020)  
 4.1  Questions découlant du procès-verbal  
5. Lien avec la communauté 
 5.1 Petite enfance 
 5.2 Point des conseillers 
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 5.3 Mouvement antiracisme 
6. Politiques  
 6.1 Méthode de gouverne 
  6.1.1 Comité de planification des installations scolaires  

a. Étude d’espaces scolaires École Carrefour Beausoleil (Miramichi)  
b. Comité ad hoc sur les services éducatifs dans la communauté de Saint-Paul  

  6.1.2 Comité de la gouvernance et des politiques  
  6.1.3 Calendrier des réunions du CED 2020-2021 

6.1.4 Adoption du plan de dépenses 2020-2021  
 6.2 Liens entre le Conseil et la direction générale 
  6.2.1 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring)  
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 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 Planification 2020-2021 (Mise à jour) 
 7.3 Prestation des services intégrés 
 7.4 Budget 
 7.4.1 Rapport financier – DSFS  
  7.4.2 Rapport financier – CED 
  7.4.3  Budget de la gouverne 2020-2021    
8. Points d’information de la présidence 
 8.1 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et sous-ministre  
 8.2 Bourse Paul-Charbonneau 2020 – FNCSF  
 8.3 Prix Jean-Robert Gauthier 2020– FNCSF  
 8.4 Élève conseiller(ère) 2020-2021  
9.  Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)  
 9.1  Congrès et AGA 2020  
 9.2  FCENB appui d’une demande de la SANB et FFTNL 
10. Affaires nouvelles 
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. L’élève conseiller, Luc Cormier, s’abstiendra de voter au point 8.4 Élève 
conseiller(ère) 2020-2021 et sortira de la salle virtuelle durant les discussions. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (13 mai 2020) 
 
Le conseiller LeBlanc recommande d’apporter un changement dans la partie des présences. Il 
suggère de trouver une formule pour indiquer que certains membres du personnel ne sont pas là 
pour la totalité de la rencontre. Dorénavant, l’heure d’arrivée et l’heure de départ des membres du 
personnel (ou le nombre de minutes de participation) seront indiquées au procès-verbal. 
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2020-06-10 – CED – DSFS – 847 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 79e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été modifié. (Éric Demers, Réal Allain) 
 
Unanimité 

 
Puisque les membres du public qui participent virtuellement ne voient pas les conseillers lors des 
votes, les conseillers demandent au président de préciser verbalement le nombre de pour et de 
contre pour chaque vote. 
 
4.1  Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la 79e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 

a) 6.1.1.a) – Liste de priorités 2021-2022 : Une lettre fut envoyée au ministre de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance le 10 juin 2020 afin de soumettre la liste de priorités 
des grands projets d’immobilisation et projets mi-vie pour 2021-2022. 

 
b) 7.2.1 Rapport financier – DSFS : Une lettre fut envoyée au ministre de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance le 10 juin 2020 afin 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. 

 
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 :  
 
-Les dates de retour dans les garderies éducatives pour offrir du soutien ont été déterminées:  

• Vers la fin du mois de juin-début juillet :  
o Visites pour soutenir l’atteinte des exigences de la désignation  
o Visites pour offrir du soutien pédagogique 
o Évaluations de la qualité : fin août  

-L’équipe travaille à développer des plans de continuité pour tous les services à la petite enfance 
selon les différentes phases de rétablissement afin d’éviter des bris de services si les phases 
changent. 
-Transition à l'école:  

• En collaboration avec Famille et petite enfance francophone Sud, l’équipe développe des 
outils pour soutenir la transition à l’école des enfants qui entreront à la maternelle en 
septembre 2020. Les directions d’écoles pourront utiliser ces outils à leur discrétion.  

-Projet spécial pour les enfants vulnérables : 

• Un projet spécial qui vise les enfants en situation de vulnérabilité sera bientôt mis en 
œuvre, afin de leur fournir du matériel pour soutenir leur développement et d’engager les 
parents dans ces démarches.  
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-Revoir le processus d'inscription à l'école : 

• L’équipe travaille à redéfinir le processus d’inscription pour l’automne 2020. 
-Revoir le processus des ÉPE-AD : 

• L’équipe travaille de près avec Famille et petite enfance francophone Sud afin d’identifier 
des alternatives pour l’administration des ÉPE-AD (administrer les évaluations ailleurs 
que dans les écoles). 

 
Madame Morrison répond à une question en lien avec le rôle des éducateurs dans les garderies. 
Elle précise que les éducateurs n’auront pas besoin d’accompagner les enfants avec leurs plans 
de continuité des apprentissages. Leur rôle se limitera à s’occuper des enfants. 
 
Le président a remercié madame Morrison pour sa présentation. Celle-ci a quitté la réunion à  
18 h 53. 
 
5.2 Points des conseillers 
 
Chaque conseiller a eu une minute, lors d’un tour de table, pour exprimer des préoccupations, 
poser des questions ou partager de l’information avec le Conseil.  
 
Le conseiller Martin a participé à deux rencontres de CPAE, soit celle de l’école Carrefour 
Beausoleil et celle de l’école Étoile de l’Acadie. Il n’a pas pu se joindre à la réunion du CPAE de 
l’école Régionale de Baie Sainte-Anne en raison d’un conflit d’horaire. Les deux écoles ont fait part 
de leur fonctionnement depuis la pandémie. Du coté des parents, la plateforme « Je 
m’éduque.ca » est un défi. Il n’est pas facile de motiver les élèves. 
 
Le conseiller G. Cormier a participé à trois rencontres de CPAE.  Il y a des points communs qui 
ont sortis. Il y a beaucoup d’anxiété chez les parents et les jeunes à savoir à quoi l’école va 
ressembler en septembre.  Dans l’éventualité que l’éducation se fasse de façon encore virtuelle, 
les parents aimeraient recevoir de l’appui. Il y a des inquiétudes sur la qualité de l’enseignement 
et par rapport au rattrapage du curriculum. Ils ont besoin d’être rassurés et veulent voir que les 
choses avancent et seront en place sans qu’on se serve de la COVID-19 comme excuse.  
 
Le conseiller LeBlanc n’a rien à mentionner.  
 
La conseillère Bourque partage qu’elle a eu le même genre d’interactions avec les parents. Ils 
comprennent les contraintes mais en bout de ligne ce sont les enfants qui comptent. Ils sont 
inquiets au sujet du décrochage et la santé mentale des enfants. Elle a reçu beaucoup de plaintes 
de parents et des inquiétudes. Il est donc grand temps d’avoir des réponses du ministre.  
 
Le conseiller Réal Allain a participé à la réunion du CPAE de l’école Champlain. Ils ont des 
inquiétudes par rapport au stationnement car ils devront ajouter trois roulottes en septembre. Les 
familles avec plusieurs enfants ont des inquiétudes par rapport à l’apprentissage surtout lorsqu’ils 
ont seulement un ou deux appareils à la maison.   Des discussions ont eu lieu au sujet du traitement 
des fonds recueillis pour les voyages des 8e années qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de la 
pandémie.  
 
L’élève conseiller Cormier a participé à eu une rencontre avec certaines présidences des conseils 
des élèves des écoles secondaires. Ils ont discuté au sujet de la continuité d’apprentissage et des 
cérémonies des finissants. Ils ont apporté certaines inquiétudes et questions. Les élèves de 12e 
se questionnent à propos de la façon dont les crédits sont inscrits au dossier de l’élève. Le système 
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francophone a adopté que tous les élèves auront la mention « crédit » tandis que le système 
anglophone a adopté une autre façon, soit que les élèves peuvent choisir « crédit » ou « inscrit ». 
Certaines institutions n’accepteront pas la mention « crédit ». Il demande si la directrice générale 
peut répondre à cette question. 
 
La directrice générale précise qu’au début lorsque le plan de continuité a été mis en place, il y a 
eu des ententes avec les universités et collèges communautaires francophones de la province afin 
de s’assurer que les élèves de 12e année ne seraient pas pénalisés. Par après, des problématiques 
ont été soulevées par des élèves car certaines institutions canadiennes demandaient une note, 
une certification ou une attestation.  Le ministère et les districts sont donc en train de mettre des 
initiatives en place pour assurer qu’aucun élève ne soit pénalisé à cause de la pandémie. Cela 
touche les 12e années et aussi les 11e années. Des clarifications devraient être disponibles sous 
peu. Pour l’instant, nous travaillons avec les élèves pour leur fournir les attestations qu’ils ont 
besoin.  C’est de ce suivi qu’un communiqué a été envoyé aux parents. 
 
Le conseiller É. Demers dit qu’il a aussi entendu les mêmes inquiétudes par rapports aux outils 
pédagogiques (portables, tablettes). Certains parents disent que ceux-ci ont été fournis en retard. 
Ils partagent cette même inquiétude pour la rentrée de septembre. 
 
Le conseiller P. Demers participera à une rencontre la semaine prochaine. Les parents 
comprennent mais ce n’est pas facile.  Pour les outils technologiques, il sera important qu’ils soient 
compatibles. 
 
Le conseiller Collette n’a rien à mentionner. 
 
5.3  Mouvement antiracisme 
 
L’élève-conseiller, Luc Cormier, dit qu’il y a beaucoup de points d’actualités au sujet du racisme.  
Cela nous fait réfléchir à cette réalité autour du monde et dans notre province. Puisque notre rôle 
en tant que système scolaire est de préparer nos futurs citoyens, il est donc important d’éduquer 
nos jeunes et de les sensibiliser à la discrimination et à l’importance de ne pas garder le silence 
lorsqu’ils sont en situation de racisme ou de discrimination. Il aimerait savoir s’il est possible de 
l’ajouter à la politique des finalités pour qu’on puisse développer cette habileté chez nos jeunes. 
 
La conseillère Bourque dit que cela pourrait être vu par le comité de gouvernance et de politiques. 
Le président ajoute que c’est un bon point et que cela pourrait s’intégrer assez facilement à une 
de nos politiques existantes.  
 
Le conseiller G. Cormier demande si le Conseil d’éducation veut prendre position et mettre de la 
pression auprès de nos dirigeants politiques de la province afin de les sensibiliser et les encourager 
à mettre plus d’efforts pour éliminer le racisme systémique dans notre province.  
 

2020-06-10 – CED – DSFS – 848 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’envoyer une lettre au MEDPE afin de 
sensibiliser le Ministère au racisme systémique et l’encourager à pendre action pour 
éduquer les élèves sur ce sujet. (Gilles Cormier, Éric Demers) 
 
Unanimité 
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Cette lettre soulignera également toutes les belles choses au niveau de la maternelle à la 
douzième année au niveau de l’inclusivité (culture, LGBTQ+).  
 
6. Politiques 
6.1 Méthode de gouverne 
6.1.1 Comité de planification des installations scolaires 
a. Étude d’espaces scolaire École Carrefour Beausoleil (Miramichi) 
 
Le président du comité de planification des installations scolaires, É. Demers, cède la parole à 
monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers. 
 
Monsieur Després explique qu’il a participé à deux rencontres pour traiter des recommandations 
1 à 8 du rapport « Étude d’espaces scolaire École Carrefour Beausoleil ». Ils ont regardé aux 
recommandations 1 à 6 et 8. Un plan a été fait pour maximiser les espaces. Ils sont en attente de 
recevoir des estimés pour les coûts des aménagements. Par la suite, les suivis seront effectués 
avec la direction afin de voir ce qui sera possible de faire. Le dossier progresse.  
 
Le conseiller LeBlanc dit qu’il a une question sur la recommandation 6. Il se demande si on fait 
référence à des investissements majeurs ou mineurs lorsqu’on dit : « Établir une liste des 
rénovations — améliorations à apporter et en faire une liste de priorités. Chaque année, des 
budgets pourraient être établis, ceci éviterait d’avoir plusieurs réparations dans la même année et 
pourrait s’avérer plus économique. » 
 
Monsieur Després précise que pour maintenant ce sont des réparations très mineures. Le 
conseiller LeBlanc dit qu’il est d’accord avec ça pour autant que la direction comprenne que les 
projets dépassant 10 000 $ deviennent des projets majeurs. 

 

2020-06-10 – CED – DSFS – 849 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le rapport d’étude d’espaces 
scolaire École Carrefour Beausoleil tel qu’il a été présenté. Ce document servira de 
document de travail pour l’amélioration de la situation à l’école Carrefour Beausoleil et 
chaque recommandation devra recevoir les approbations nécessaires. (Roger Martin, 
Michel Collette) 
 
Unanimité 

 
b. Comité ad hoc sur les services éducatifs dans la communauté de Saint-Paul  
 
Le président du comité ad hoc sur les services éducatifs dans la communauté de Saint-Paul, É. 
Demers, dit que les membres ont reçu le rapport « Fermeture de l’École Saint-Paul dans le District 
scolaire francophone Sud : un suivi », produit par l’Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques. Les prochaines étapes seraient de partager le document avec les membres de la 
communauté de Saint-Paul. Par la suite, la communauté de Saint-Paul pourra soumettre au CED 
un projet basé sur les recommandations du rapport. Il faut préciser que ce n’est pas au comité 
d’infrastructure ou au CED de piloter le projet ou de proposer le projet. Il faut que cela provienne 
de la communauté de Saint-Paul. 
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À la suite de l’annonce de l’appel d’offre pour la démolition de l’école Saint-Paul, M. Demers a 
communiqué avec Monsieur Marc Henrie. Une rencontre virtuelle est prévue prochainement à ce 
sujet. 
 
Le conseiller Cormier ajoute que le travail a été fait de la part du CED. Maintenant, il reste à voir 
ce que la communauté va proposer. 
 

2020-06-10 – CED – DSFS – 850 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le rapport « Fermeture de 
l’École Saint-Paul dans le District scolaire francophone Sud : un suivi » produit par l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques tel qu’il a été présenté. (Éric Demers, 
Gilles Cormier) 
 
Unanimité 

 
Monsieur É. Demers communiquera avec monsieur Marc Henrie pour prévoir la prochaine 
rencontre. L’adjointe à la direction générale enverra un sondage de disponibilité Doodle. 
 
6.1.2 Comité de la gouvernance et des politiques 

 
La présidente du comité, F. Bourque, a fait un résumé de la rencontre du 1er juin 2020 qui s’est 
déroulée virtuellement.   
 

• Le comité poursuit son travail à la mise à jour des politiques 1.2 - Code de déontologie des 
membres du Conseil et 1.8 - Réunions du Conseil. 

• Le comité présente une révision de la Politique 1.1 – Style de gouverne afin d’y inclure 
l’article 1.1.6.a qui se lit comme suit : « évaluera son rendement en lien avec le déroulement 
des réunions par l’entremise d’un sondage à remplir par tous les membres après chaque 
réunion ». Ce sondage ressemblerait à un sondage « Survey Monkey » et consisterait de 
trois questions et d’une ligne de commentaires/suggestions. Ce sondage serait envoyé aux 
conseillers après chaque réunion du CED et servirait à recueillir de l’information pour 
améliorer le déroulement des réunions. 
 

Le président demande s’il y a des questions par rapport à l’ajout de l’article 1.1.6.a. 
 
Le conseiller Demers demande si le sondage serait confidentiel ou anonyme. À la suite d’une 
discussion entre les conseillers, il semble y avoir consensus pour que les conseillers indiquent 
leurs noms au sondage. Le but est de s’améliorer.  
 
Le conseiller Cormier ajoute que le questionnaire devrait se limiter à deux ou trois questions. Il faut 
s’assurer que ça ne soit pas trop lourd à remplir. 
 
Le conseiller LeBlanc demande qui recevra les sondages et assurera des suivis. Le président et 
la conseillère Bourque recommandent que cette tâche revienne au comité de gouvernance et des 
politiques. La conseillère Bourque ajoute que le point devrait être un point récurrent à l’ordre du 
jour des sessions de travail. 
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2020-06-10 – CED – DSFS – 851 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les changements 
à la politique 1.1 tels qu’ils ont été proposés. (France Bourque, Roger Martin) 
 
Unanimité 

 
6.1.3 Calendrier des réunions du CED 2020-2021 
 
Le président présente le calendrier des réunions 2020-2021 qui a été préparé avec la direction 
générale. En raison de l’état d’urgence de la province, il propose que les réunions de septembre 
à décembre soient tenues virtuellement ou à l’école Louis-J.-Robichaud selon l’état d’urgence en 
vigueur. Il souhaite que les réunions puissent revenir en présentiel en janvier. Si c’est le cas, les 
écoles qui n’ont pas pu être visitées durant l’année 2019-2020 seront donc priorisées.  
 
On précise que si l’état d’urgence est levé entre septembre et janvier, on pourrait possiblement 
visiter une école cet automne. Le calendrier des réunions devra possiblement être révisé au cours 
de l’année en raison de la pandémie. 
 

2020-06-10 – CED – DSFS – 852 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le calendrier des réunions et 
des sessions de travail du CED pour 2020-2021 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Réal 
Allain) 
 
Unanimité  

 

Année scolaire 2020-2021 
81e réunion 16 septembre 2020 École Louis-J.-Robichaud - Shédiac, local 1321 

ou réunion virtuelle 

82e réunion 14 octobre 2020  École Louis-J.-Robichaud - Shédiac, local 1321 
ou réunion virtuelle 

83e réunion 18 novembre 2020 École Louis-J.-Robichaud - Shédiac, local 1321 
ou réunion virtuelle 

84e réunion 16 décembre 2020 École Louis-J.-Robichaud - Shédiac, local 1321 
ou réunion virtuelle 

85e réunion 13 janvier 2021 École Louis-J.-Robichaud - Shédiac, local 1321 

86e réunion 10 février 2021 École Louis-J.-Robichaud - Shédiac, local 1321 

87e réunion 10 mars 2021 École Louis-J.-Robichaud - Shédiac, local 1321 

88e réunion 14 avril 2021 École des Pionniers - Quispamsis 

89e réunion 12 mai 2021  École Calixte-F.-Savoie - Sainte-Anne de Kent 

90e réunion 9 juin 2021  École Arc-en-ciel - Oromocto 

Célébration 2021 À déterminer À déterminer 

 
6.1.4 Adoption du plan de dépenses 2020-2021  
 
Conformément à l’article 36.9(4) de la Loi sur l’éducation, le CED doit établir, mettre en œuvre et 
surveiller le plan de dépenses du district qui doit être envoyé au ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance avant le 1er juillet de chaque année.  
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La directrice générale précise qu’une lettre a été reçue du ministère MEDPE et que cette date a 
été repoussée à la fin septembre en raison de la COVID-19.  Le point sera donc reporté à la réunion 
de septembre. 
 
6.2 Liens entre le Conseil et la direction générale 
6.2.1 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) 
 
Selon le calendrier du plan de travail, la Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction 
générale, indique que cette évaluation est effectuée en juin annuellement. Le président explique 
que le sujet des évaluations de la direction générale fut discuté à la dernière réunion du comité de 
la gouvernance et des politiques mais faute de temps, il n’a pas pu être adopté. Il rappelle qu’il y 
a eu des retards dans l’adoption de ces évaluations car des documents avaient été perdus en 
raison d’un pépin technologique et ils ont heureusement été récupérés. Il propose donc que 
l’évaluation de la direction générale pour 2018-2019 soit présentée en septembre et que celle de 
2019-2020 soit présentée en octobre. 
 
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 :  
 
Plan d’apprentissage pour année scolaire 2020-2021 (sécurité et apprentissages) 

• Puisque les enseignants sont de retour aux écoles depuis la semaine dernière et les élèves 
terminent l’école cette semaine, une session d’orientation a été fourni aux enseignants au 
niveau de la santé et la sécurité et au niveau du mieux-être. Nous avons pris le temps de 
discuter avec de petites équipes pour voir comment ils ont vécu cette situation de 
confinement. Ce temps d’arrêt a permis de s’assurer du mieux-être des employés et aussi 
de servir de modelage pour l’exercice qui sera fait lors de l’accueil des élèves à l’automne. 
Cet exercice fut guidé par des experts dans ce domaine.  

• Une formation de techno pédagogie a été offerte au personnel enseignant afin de mieux 
s’adapter à l’enseignement virtuel. Des sessions pour les parents auront également lieu.  

• Plusieurs parents et enseignants vivent de l’anxiété face à la rentrée de septembre. Le 
DSFS a hâte de recevoir le plan du Ministère afin de se donner les balises et nous préparer 
à cette rentrée particulière. 

• Nous sommes conscients qu’il faudra passer du temps pour assurer la santé et la sécurité 
des élèves.  

• Des outils diagnostics sont en cours de développement pour déterminer où les élèves sont 
rendus dans leurs apprentissages afin de leur offrir des apprentissages personnalisés et 
ainsi, répondre à leurs besoins. Beaucoup de travail a été fait au niveau des programmes 
d’études afin d’identifier les principaux résultats d’apprentissages et les prioriser. Il y a eu 
beaucoup de travail en collaboration entre les enseignants et le Ministère. 
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Sondages (parents et élèves du secondaire) 
• Nous avons continué les sondages auprès des parents de 8e et de la 12e pour s’assurer de 

les guider dans leur transition vers le secondaire et le postsecondaire. Des suivis et de 
l’accompagnement ont été faits suite à ces sondages. 

Cérémonie de fin d’année pour les diplômés 
• Madame Nathalie Kerry dresse un bilan des cérémonies de chaque école du district. 

Chacune des écoles a organisé sa cérémonie avec l’aide d’un groupe d’élèves afin de les 
personnaliser et d’y donner leurs propres couleurs. Pour les discours des conseillers, 
nous devront procéder par des vidéos pour respecter les règles de l’état d’urgence de la 
province. 

 
Le président souhaite que le document soit envoyé aux conseillers indiquant les dates et les 
liens pour participer aux cérémonies virtuelles. Il en profite également pour féliciter l’élève-
conseiller Luc Cormier qui recevra son diplôme cette année. 

 
Le conseiller Cormier félicite les directions et le personnel enseignant pour le gros travail dans 
l’organisation de ces cérémonies. 

 
Le président remercie madame Kerry et elle quitte la réunion. 

 
7.2 Planification 2020-2021 (Mise à jour) 
 
La directrice générale précise que le DSFS poursuit son travail en ce qui a trait à la planification 
du personnel.  Présentement, nous sommes en train de placer le personnel enseignant qui a des 
contrats D avec des droits de rappel. Sous peu, nous pourrons procéder au placement du 
personnel non-enseignant. 
 
7.3 Prestation des services intégrés 
 
La directrice générale fait référence à la note de service signée par les quatre sous-ministres qui 
fut partagée aux membres du CED le 29 mai. La prestation des services intégrés (PSI) a été 
imaginée et créée afin de mieux répondre aux besoins des enfants et des jeunes ayant des 
problèmes émotionnels, comportementaux et de santé mentale. La vision était de mettre en place 
un modèle de livraison de service qui permettrait une collaboration interdépartementale afin de 
répondre aux besoins de plus en plus complexes de ces jeunes.  
 
Cette note de service explique les changements dans la livraison des services en santé mentale 
afin de mieux répondre à un besoin au niveau de la prévention dans les écoles. Dorénavant, les 
travailleuses sociales et les psychologues seront gérées par le DSFS.  
 
Nous avons travaillé très fort pour apporter ces changements afin de mieux desservir la population 
étudiante. Nous nous réjouissons de ces changements qui nous permettront d’être plus proactifs 
et mieux répondre aux besoins des élèves dans nos écoles. 
 
La directrice générale a aussi été invitée à participer à un comité provincial pour représenter le 
secteur francophone. Elle a accepté et le comité est en train de retravailler le modèle pour faire 
suite à ces changements.  
 
 
 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
80e assemblée ordinaire 
Le mercredi 10 juin 2020 

 

12 
 

7.4 Budget 
7.4.1 Rapport financier – DSFS  
 
Un rapport financier en date du 31 mars 2020 a été remis aux membres du Conseil. Le directeur 
des services administratifs et financiers explique qu’avec l’année scolaire qui a terminé 12 jours 
plus tôt, il était difficile de prévoir l’impact que cela aurait en raison qu’il y a eu moins de dépenses 
encourues. On attendait aussi que l’entente PLOÉ soit signée et cela a été fait à la mi-mars. Le 
versement du montant d’environ 490 000 $ a finalement été reçu. Il y avait aussi d’autres points 
de pression tels que l’immigration et l’embauche de certains employés au niveau du district. Nous 
avons aussi eu un montant de 139 000 $ pour la taxe sur le carbone. Au niveau de l’engagement 
auprès des suppléants que l’on a dû continuer à payer en raison de la COVID-19, nous avons reçu 
un remboursement de 180 000 $. Nous prévoyions que le surplus serait d’environ d’un demi-million 
et finalement le surplus final est de 680 244 $. De ce montant, il y a un montant de 325 000 $ qui, 
selon la Loi, peut être reporté au budget de l’an prochain. 
 
Il y a un surplus surtout au niveau du secteur des autobus et de certaines formations qui n’ont pas 
pu avoir lieu en raison de la COVID-19. 
 

2020-06-10 – CED – DSFS – 853 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du DSFS en date du 31 mars 2020 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Roger 
Martin) 
 
Unanimité 

 
Le président rappelle qu’on a envoyé une lettre au ministre pour avoir accès au surplus financier. 
Une réponse n’a pas encore été reçue. 
 
7.4.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 31 mars 2020 a été remis aux membres du Conseil.  Le 
conseiller Cormier demande la raison de l’excédent au niveau des services de consultation.  La 
directrice générale explique que c’est en raison du délai des études démographiques qui ont été 
reçues plus tard que prévu. 
 

2020-06-10 – CED – DSFS – 854 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED en date du 31 mars 2020 tel qu’il a été présenté. (France Bourque, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 

 
7.4.3  Budget de la gouverne 2020-2021   
  
Tel qu’il est énoncé dans la Politique 1.9 – Coût de la gouverne, le Conseil a déterminé le budget 
du coût de la gouverne pour la prochaine année scolaire. Ainsi, une ébauche de ce budget pour la 
prochaine année scolaire a été présentée pour approbation. Le président explique que la 
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pandémie rend le budget de la gouverne 2020-2021 difficile à évaluer surtout au niveau des 
formations qui auront tout probablement lieu virtuellement ou qui seront annulées. Il propose que 
le budget s’en tienne essentiellement aux mêmes montants que l’an dernier et qu’il soit révisé en 
novembre 2020 afin de se donner une certaine flexibilité pour tenir compte de l’état d’urgence de 
la province et des annulations ou des conférences virtuelles qui pourraient s’ajouter en raison de 
la Covid-19. 
 

2020-06-10 – CED – DSFS – 855 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le budget de la gouverne 2020-
2021 tel qu’il a été présenté et que ce budget soit révisé en novembre 2020. (France 
Bourque, Réal Allain) 
 
Unanimité 

 
Le conseiller E. Demers rappelle au président qu’il est maintenant 20 h 30 et que la réunion était 
prévue de se terminer à 20 h. Le président demande la permission de poursuivre rapidement 
puisqu’il reste quelques décisions à prendre. On lui accorde 5 minutes. 
 
8. Points d’information de la présidence 
8.1 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et sous-ministre  
 
Le président a invité les membres du CED à prendre connaissance des procès-verbaux des 
rencontres du 25 mai 2020.  
 
8.2 Bourse Paul-Charbonneau 2020 – FNCSF  
 
Dans le cadre de la remise des bourses Paul-Charbonneau – volet éducation, la Fondation 
Éduquer en français est à la recherche de candidatures afin de reconnaître des finissantes et des 
finissants du secondaire qui se sont démarqués au cours de leur cheminement scolaire. Les 
membres du Conseil ont passé en revue les trois candidatures reçues lors de la séance de travail. 
 

2020-06-10 – CED – DSFS – 856 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la candidature de Chloé Gallant soit 
soumise à titre de candidate du CED du DSFS pour la bourse Paul-Charbonneau 2020. 
(France Bourque, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 

 
8.3 Prix Jean-Robert Gauthier 2020– FNCSF  
 
Dans le cadre de la remise du prix Jean-Robert-Gauthier 2020, le Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF) est à la recherche de candidatures afin de reconnaître, 
sur le plan national, un ou une francophone ou une Acadienne ou un Acadien pour son apport 
dans le domaine de l’éducation en français en milieu minoritaire. Les membres du Conseil sont 
invités à soumettre une candidature avant la date limite du 28 juin 2020.  
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2020-06-10 – CED – DSFS – 857 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la candidature de Roger Martin soit 
soumise pour le Prix Jean-Robert Gauthier 2020. (Réal Allain, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 

 
Le conseiller Martin accepte la nomination. 
 
8.4 Élève conseiller(ère) 2020-2021  
 
Le conseiller Luc Cormier sort de la salle virtuelle en raison du conflit d’intérêt. Le président donne 
une brève mise en contexte au sujet de la situation concernant l’élève conseiller(ère) 2020-2021.  
 

Pour faire suite à la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de reporter les élections 
municipales à l'année prochaine (soit 2021), la FJFNB a pris la décision de suivre ces mêmes 
consignes pour les élèves-conseillers. Étant donné que le reste des membres des conseils 
d'éducation des districts prolongent leur mandat d'un an à cause de la situation causée par le 
COVID-19, la même situation pourrait s'appliquer pour l’élève-conseiller s’il accepte la prolongation 
de son mandat. 
 
Le DSF-S se retrouve dans une position exceptionnelle puisque Luc Cormier, présentement élève 
conseiller pour le DSF-S, termine son parcours à l'école secondaire et sera à l'université au cours 
de l'année 2020-2021. Suite à une discussion avec Luc, il a partagé ses préoccupations, comme 
quoi ne pas être directement sur le terrain allait rendre plus difficile son travail et que la 
représentation ne serait pas à son meilleur.  
 
Afin de remédier à cette situation exceptionnelle, la solution qui est proposée soit qu'un.e élève 
qui est encore à l'école secondaire s'ajoute comme élève conseiller, en plus de Luc. Luc agirait à 
titre de mentor et le deuxième élève choisi assurerait un meilleur suivi sur le terrain. Luc resterait 
en poste jusqu'aux prochaines élections et l'autre personne se greffera à lui pour les rencontres.  
 
Sachant que cette situation est causée par un évènement hors de notre contrôle, la FJFNB assure 
qu'elle aidera, dans la mesure du possible, à appuyer le MEDPE et le CED du DSF-S dans la prise 
en charge de ce deuxième élève conseiller. 
 
Le président a discuté avec le sous-ministre et ils sont d’accord de laisser la décision au CED. Il 

faudra les informer de la décision. Le nom du deuxième élève n’est pas encore connu. Une fois 

que le nom sera reçu de la FJFNB, nous pourrons faire une proposition avec le nom de la ou du 

deuxième élève. Il y aurait donc un seul droit de vote. 

2020-06-10 – CED – DSFS – 858 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l’élève conseiller Luc Cormier puisse 
poursuivre son mandat à titre d’élève-conseiller au CED du District scolaire francophone 
Sud pour l’année scolaire 2020-2021 et qu’il agisse comme mentor pour un deuxième élève 
conseiller nommé par la FJFNB. (Gilles Cormier, Éric Demers) 
 
Unanimité 
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9. Point d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)  
9.1 Congrès et aga 2020 
 
Le CED du DSFS sera l’hôte du congrès annuel et l’AGA de la FCENB. Le congrès sera en 
novembre de façon virtuelle. Il faudrait prendre une décision au sujet de la composition du comité 
organisateur.   
 

2020-06-10 – CED – DSFS – 859 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants siègent à un 
comité organisateur du congrès de l’AGA de la FCENB : Réal Allain, Eric Demers, France 
Bourque et Paul Demers.  (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 

 
 
9.2  FCENB appui d’une demande de la SANB et FFTNL 
 
Le conseiller Réal Allain explique que la FCENB a accepté récemment de donner son appui à la 
SANB et la FFTNL pour le recensement 2021 afin que les questions des ayants droit soit écrites 
sur la formule courte du sondage et non seulement sur la formule longue. Cela serait avantageux 
pour la question des ayants droit.  
 

Il fait le rappel que la Cour suprême du Canada donnera sa décision le 11 juin prochain dans 
le dossier du Conseil scolaire de la Colombie-Britannique en ce qui a trait au mode de 
financement de l’éducation en français, langue première, en contexte minoritaire. Cette 
décision aura un impact chez tous les ayants droit canadiens francophones. On demande à 
l’adjointe à la direction de leur partager le lien pour le visualiser en ligne. 
 
10. Affaires nouvelles 
 
Aucun point n’est discuté. 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mercredi 16 septembre 2020 par l’entremise de la 
plateforme Microsoft Teams (à moins d’avis contraire).  
 
12. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 20 h 45. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


