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Procès-verbal de la 81e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue en deux séances en raison de défis technologiques, soit le 
mercredi 16 septembre 2020, de 18 h 32 à 19 h 34, par l’entremise de la plateforme Microsoft 
Teams et le mercredi 23 septembre 2020, de 18 h 30 à 21 h 32, par l’entremise de la plateforme 
Zoom.  
 

 
             
Séance 1 - mercredi 16 septembre 2020     
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain  
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Luc Cormier 
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, agente en imputabilité et performance organisationnelle (modératrice)   
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Monsieur Michel Côté (défis techniques ont empêché le branchement) 
Monsieur Gilles Cormier (défis techniques ont empêché le branchement) 
 
INVITÉS 
 
Madame Jeanne Boucher, élève de l’école L’Odyssée 
Monsieur Marc Henrie, communauté de Saint-Paul 
Madame Chantal Varin, directrice générale de l’Association francophone des parents du Nouveau-
Brunswick 
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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 réunion publique tenue virtuellement. Il 
a ensuite fait la reconnaissance du territoire traditionnel autochtone. Il remercie les membres du 
personnel du district, tout le personnel des écoles ainsi que les parents et les élèves pour leur 
collaboration et leur patience lors de cette rentrée scolaire particulière et ce, en raison de la 
pandémie. Bravo à tous et à toutes pour cette belle rentrée! Il souligne la présence de madame 
Jeanne Boucher, élève de la 12e année de l’école L’Odyssée, de Moncton, qui assiste à sa 
première réunion du CED à titre d’élève conseillère pour l’année scolaire 2020-2021.  
 

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 Marc LeBlanc demande que l’on traite le point 10.5 Élève-conseiller ou élève-
conseillère (2020-2021) plus tôt dans l’ordre du jour afin de clarifier la question du droit de vote de 
madame Jeanne Boucher. 
 
Madame France Bourque recommande que le point 10.5 Élève-conseiller ou élève-conseillère 
(2020-2021) soit traité au point 2.1 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 860 
 
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, Réal Allain) 
 
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/non motivées 
 2.1 Élève-conseiller ou élève-conseillère (2020-2021) 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
4. Considération et adoption du procès-verbal (10 juin 2020)  
 4.1 Questions découlant du procès-verbal  
5. Lien avec la communauté 

5.1 Points des conseillers 
 PAUSE 
5.2 Petite enfance 
5.3 Présentation du comité pour une nouvelle école francophone à Saint-Paul 

6. Politiques  
6.1 Méthode de gouverne 

6.1.1 Comité de planification des installations scolaires  
a) Approbation de la liste des projets d’améliorations immobilières pour 2020-

2021 
6.1.2 Comité de la gouvernance et des politiques 
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a) Politique 1.8 – Réunion du Conseil (modifiée) 
b) Questionnaire – autoévaluation des réunions du Conseil (modifiée) 
c) Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) 

6.1.3 Comité ad hoc sur les services éducatifs dans la communauté de Saint-Paul 
6.1.4 Dévoilement de la liste des priorités relatives aux projets d’infrastructure scolaire 

pour 2020-2021 émis par le MEDPE 
6.1.5 Nommer les membres aux comités (Politique 1.6, point 1.6.1.1) 

6.2 Liens entre le Conseil et la direction générale 
 6.2.1 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring)  
 6.2.2 Calendrier de l’évaluation des politiques 
7. Agenda automatique 
 7.1 Adoption du plan de dépenses 2020-2021 
8. Vérification du rendement de la direction générale  
 8.1 Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction générale 

  a) Rapport de vérification de la Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction 
générale 

  b) Révision de la politique 3.0 – Contraintes globales de la direction générale 
9. Points d’information de la direction générale  

9.1 Rapport financier – DSFS 
9.2 Rapport financier – CED 
9.3 Rentrée scolaire 2020 et les enjeux reliés de la COVID-19 
9.4 Plan opérationnel de retour à l’école 
9.5 Formation des CPAE 

10. Points d’information de la présidence 
10.1 Commission d’appel – nomination d’un représentant du CED 
10.2 Lettre du CPAE de l’école Sainte-Bernadette et courriel du CPAE de l’école Le Sommet 
10.3 Téléconférences mensuelles des présidences de CED et sous-ministre  
10.4 Ajout de questions linguistiques au recensement canadien de 2021 

11.  Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)  
11.1  Congrès et AGA 2020 

12. Affaires nouvelles 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
14. Levée de la séance 
 
2.1 Élève-conseiller ou élève-conseillère (2020-2021) 
 
Une discussion a eu lieu au sujet du droit de vote à savoir si monsieur Luc Cormier et/ou madame 
Jeanne Boucher auront le droit de vote. Le président dit qu’il faudra clarifier la question du droit de 
vote de monsieur Luc Cormier au niveau du sous-ministre puisque la loi prévoit seulement un 
élève-conseiller et 11 membres du CED. Un projet pour l’ajout d’un deuxième élève-conseiller est 
en cours mais la loi n’a pas encore été modifiée. Son rôle était donc prévu comme mentor sans 
droit de vote. Le président recommande que cette situation soit clarifiée auprès du Ministère avant 
la rencontre du mois d’octobre 2020. 
 
Madame Boudreau précise que le CED pourra entériner la candidature de madame Boucher à 
cette rencontre mais elle n’aura pas encore été assermentée. Après l’assermentation, elle aura le 
droit de vote. Elle ne pourra donc pas voter à cette rencontre. 
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Madame Jeanne Boucher est élève de la 12e année à l’école L’Odyssée, de Moncton. Sa 
candidature avait été recommandée par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick (FJFNB).  
 
Le processus de nomination de l’élève qui représentera ses pairs prévoit également que sa 
candidature soit soumise au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour 
son approbation.  
 
Monsieur Luc Cormier demande donc de pouvoir voter à cette rencontre pour assurer une 
représentation du vote des élèves. Selon lui, il dit qu’enlever le droit de vote aux élèves enfreindrait 
la loi. 
 
Puisque le mandat de tous les conseillers a été prolongé d’un an, on pourrait interpréter que le 
mandat de Luc Cormier fut prolongé comme tous les autres conseillers. Le conseiller Marc LeBlanc 
dit que c’est une zone grise qui doit être clarifiée car il est maintenant à l’université et il ne peut 
plus représenter les élèves. Lorsqu’un poste de conseiller est vacant, on attend que le poste soit 
comblé. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 861 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que monsieur Luc Cormier puisse avoir 
le droit de vote et le droit de parole à cette rencontre puisque madame Jeanne Boucher 
n’est pas encore assermentée. (Réal Allain, France Bourque) 
 
Majorité (4 pour, 3 contre : Marc LeBlanc, Willy Wilondja et Éric Demers) 

 
Les conseillers ont mentionné que la connexion internet n’est pas de bonne qualité. Certains 
conseillers n’ont pas pu se brancher à la rencontre en raison des défis techniques. Par ailleurs, le 
président a des défis à suivre la rencontre en raison de sa connexion mais suggère de poursuivre 
la rencontre.  
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 862 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepter la candidature de madame 
Jeanne Boucher, élève de l’école L’Odyssée de Moncton, à titre d’élève-conseillère au CED 
du District scolaire francophone Sud pour l’année 2020-2021. (Réal Allain, Luc Cormier) 
 
Unanimité 

  
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 membre n’a déclaré de conflit d’intérêts. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (10 juin 2020) 
 
La conseillère France Bourque a remarqué qu’une petite erreur s’est glissée au point 9.2. On 
devrait lire monsieur Réal Allain au lieu de Réal Cormier. 
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2020-09-16 – CED – DSFS – 863 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 80e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été modifié. (Marc LeBlanc, Éric Demers) 
 
Unanimité 

 
4.1  Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 80e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici : 
 
a) 5.2 – Points des conseillers : suite au commentaire de l’élève-conseiller au sujet des 

inquiétudes des élèves de la 12e se questionnant de la façon dont les crédits sont inscrits 
au dossier de l’élève, la directrice générale a fait parvenir un message aux parents.  

 
b) 5.3 – Mouvement antiracisme : la lettre sera envoyée sous peu et sera placée dans le 

cahier d’octobre. 
 
c) 8.2 – Bourse Paul-Charbonneau 2020 – FNCSF : la candidature de Chloé Gallant a été 

envoyée à la FNCSF le 17 juin 2020. 
 
d) 8.3 – Prix Jean-Robert-Gauthier 2020 – FNCSF : la candidature de Roger Martin a été 

envoyée à la FNCSF le 26 juin 2020. 
 
5. Lien avec la communauté 
5.1 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 Allain a apprécié de pouvoir participer aux cérémonies de collation de diplômes 
virtuelles. Il a participé à la première retraite de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. 
qui fut un succès. Il recommande que le CED réfléchisse à l’idée d’organiser une retraite d’une 
journée ou deux du CED afin de planifier le travail.  
 
La conseillère Bourque a dit qu’elle a beaucoup aimé voir la continuité des apprentissages qui se 
faisait sur les réseaux sociaux pendant l’été. Elle a vu des beaux partages provenant des élèves 
qui permettaient d’éduquer les adultes sur divers sujets. Elle a participé à deux sessions 
d’information avec les CPAÉ des écoles Sainte-Bernadette et Le Sommet. Elle a aussi participé à 
la cérémonie de collation de diplôme de son fils.  
 
Le conseiller Collette a dit que l’été était certainement différent avec cette pandémie. Il est heureux 
de pouvoir participer virtuellement et espère que le Conseil pourra faire avancer plusieurs dossiers 
malgré toute l’incertitude. Il a hâte de pouvoir retourner aux réunions présentielles au courant de 
l’année.  
 
L’élève-conseiller Luc Cormier a beaucoup apprécié son expérience de travail cet été avec le CAFI 
où il a travaillé dans un camp d’été de francisation avec de jeunes immigrants. Il est fier de la 
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collaboration du district avec le CAFI et il a vu l’importance de continuer ce partenariat et de créer 
des programmes de francisation de ce genre. 
 
Le conseiller É. Demers en a profité pour remercier l’équipe de madame Boudreau, les 
enseignants, les concierges, les conducteurs d’autobus, les directions d’école et tous ceux qui ont 
travaillé jour et nuit pour que les élèves soient en mesure d’avoir une rentrée scolaire. Même si ce 
n’est pas une rentrée scolaire normale, au moins, les élèves auront accès à des apprentissages 
de qualité. Il lève son chapeau et dédie une médaille d’or à tous et toutes pour le beau travail 
accompli. 
 
Le conseiller LeBlanc a souhaité une bonne rentrée aux élèves et aux parents. Il accorde une 
grande confiance au personnel des écoles et du district qui a démontré une belle adaptation. Il 
souhaite que les élèves puissent poursuivre leurs apprentissages tout au long de l’année. Il a reçu 
une invitation du CPAÉ et il a compris que le Ministère donnera des directives au sujet du 
fonctionnement des CPAÉ et du déroulement des élections de façon virtuelle. Il a hâte de retourner 
à des rencontres présentielles et il souhaite que le CED se penche à voir si les réunions pourraient 
se dérouler en présentiel à l’extérieur des écoles. Il aimerait apporter un point à la prochaine 
réunion afin que l’on puisse discuter de l’urgence d’avoir des nouvelles élections pour le CED. Il y 
a certaines municipalités qui le demandent et on devrait pouvoir le demander également puisque 
que certains membres sont en fin de mandat et on devrait donner la chance à d’autres personnes. 
Il regrette de voir que le personnel cadre n’est pas présent aux rencontres et il réitère l’importance 
qu’il devrait y participer. 
 
Le conseiller Martin annonce que la communauté francophone de Miramichi fera une campagne 
de financement afin d’amasser 5.5 millions de dollars, sous forme de subventions 
gouvernementales ou de dons de la communauté, afin de se doter de services de garde. Elle veut 
construire des nouvelles installations qui seront adjacentes au terrain de l’école Carrefour 
Beausoleil. Un terrain a déjà été acheté à cet effet. 
 
Le conseiller Wilondja souhaite un bon retour à tous les conseillers. Il remercie l’équipe du district. 
Il a eu une première session d’information avec le CPAÉ de l’école Les Éclaireurs. Bonne 
continuité à tous et bonne rentrée scolaire à tous les élèves. 
 
Les conseiller G. Cormier et Côté ont eu des défis techniques qui les ont empêché de se brancher 
à la rencontre virtuelle. 
 
Le président P. Demers est heureux de la rentrée scolaire. Il a remercié les élèves, les parents et 
le personnel d’être restés positifs et optimistes face aux changements imposés. Il reconnait que 
ce n’est pas toujours facile de faire face à de tels changements et il les remercie tous et toutes 
pour le beau travail. 
 
À ce moment-ci, le conseiller LeBlanc est intervenu pour demander au président s’il est possible 
de faire un tour de table à savoir si tous les conseillers sont à l’aise de poursuivre la rencontre tout 
en sachant que deux conseillers ne réussissent pas à se brancher à la rencontre. 
 
À ce point de la rencontre, on perd la communication avec le président en raison de défis 
techniques avec sa connexion et son audio.  
 
L’élève-conseillère Jeanne Boucher est fière de faire partie du CED et elle s’est présentée aux 
membres. Elle est élève de 12e année à l’école L’Odyssée. Depuis la rentrée, elle a observé 
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beaucoup de questionnement auprès des élèves au sujet de la vie scolaire et des notions 
d’apprentissage manquées. Comment peut-on avoir une vie scolaire sécuritaire mais en même 
temps pouvoir continuer les projets qui avaient été commencés l’an passé? Au niveau des notions 
manquées en raison de plusieurs programmes élagués, qu’est-ce qui va se passer avec les élèves 
de 12e année qui vont faire des études post-secondaires dans des institutions à l’extérieur du 
Nouveau-Brunswick? Elle exprime une certaine crainte que ces universités ne tiendront peut-être 
pas compte des notions manquées. Elle a souhaité une bonne année scolaire à tous. 
 
Puisque le président a eu des défis techniques et que deux conseillers n’ont pas réussi à se 
brancher, un tour de table a eu lieu afin de savoir si les conseillers sont à l’aise de continuer la 
rencontre.  
 
D’autres problèmes techniques surviennent et les membres demandent l’ajournement et 
recommandent de trouver une nouvelle date le plus rapidement possible d’ici deux semaines. De 
plus, les conseillers présents demandent de considérer une rencontre en présentiel. Le groupe de 
la communauté de Saint-Paul a accepté de remettre sa présentation à la prochaine rencontre.  
 
Les membres demandent l’ajournement en raison de la pauvre qualité de la connexion internet et 
puisque deux des conseillers n’ont pas pu se brancher. La réunion prend fin à 19 h 34. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 864 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’ajourner la rencontre immédiatement 
et de reprendre les travaux d’ici quelques semaines. (Willy Wilondja, France Bourque) 
 
Unanimité 

 
PAUSE 
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Reprise des travaux de la 81e réunion ordinaire du CED  
 
Séance 2 - mercredi 23 septembre 2020      
 

PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Madame Jeanne Boucher 
Monsieur Gilles Cormier  
Monsieur Michel Côté  
Monsieur Éric Demers 
Monsieur Paul Demers, président  
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président 
Monsieur Roger Martin 
Monsieur Willy Wilondja (à partir de 18 h 53) 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED (interruption de la connexion 
lors de la présentation du point 5.3) 
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 (18 h 30 à 19 h 22) 
Madame Tanya Doucet, adjointe à la direction générale 
Madame Annick Thomas, agente en imputabilité et performance organisationnelle (modératrice)   
 
ABSENCES MOTIVÉES 
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette 
 
INVITÉS 
Monsieur Marc Henrie, communauté de Saint-Paul 
Madame Nadine Arsenault, communauté de Saint-Paul 
 
Ouverture de la séance  
 
Le président a ouvert la séance à 18 h 30 et souhaite la bienvenue à tous. Il explique que l’on 
reprend les travaux de la rencontre du 16 septembre qui a dû être interrompue en raison des défis 
techniques. Il a précisé que l’élève-conseillère madame Jeanne Boucher fut assermentée le 21 
septembre 2020 et elle sera en mesure de voter à cette rencontre. Il a poursuivi avec la 
reconnaissance du territoire traditionnel autochtone. 
 
Il a reçu une demande du groupe de la communauté de Saint-Paul de devancer l’ordre du jour car 
ils ont d’autres engagements en soirée. Le point 5.3 « Présentation du comité pour une nouvelle 
école francophone à Saint-Paul » sera donc traité en premier avant celui du 5.2. « Petite 
enfance ».  
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5.3  Présentation du comité pour une nouvelle école francophone à Saint-Paul 
 
Monsieur Marc Henrie, membre du comité, demande au Conseil de s’engager dans un plan de 
rétablissement des services éducatifs offerts en français dans la communauté de Saint-Paul, 
destinés à la petite enfance. Il était accompagné de madame Nadine Arsenault également de 
Saint-Paul. 
 
Cette proposition fait suite aux travaux du comité qui s’est penché sur les services éducatifs dans 
cette région et à une étude sociolinguistique menée par l’Institut canadien de recherche sur les 
minorités linguistiques (ICRML) publiée en mars 2020.  
 
Le président remercie monsieur Henrie et demande au conseiller É. Demers, président du comité 
d’infrastructure, de débuter la période de questions. Monsieur É. Demers a apporté quelques 
suggestions : 
 

• Vérifier avec les lignes directrices du district s’il est possible de permettre aux parents de 
choisir entre l’école Mont-Carmel ou les écoles de Moncton par rapport au transport 
scolaire à partir de la 2e année.  

• Sachant qu’il y a déjà une infrastructure existante qui accueillait une garderie, voir quel 
genre de service de francisation qui pourrait être offert au sein de la communauté Saint-
Paul.  

• Au niveau de l’infrastructure, demander au comité d’infrastructure d’étudier des options tout 
en essayant d’être créatif avec ces options proposées. 

 
Le conseiller Cormier exprime qu’il est d’accord avec le conseiller Demers et de l’importance d’agir 
rapidement. Il souhaite que le CED prépare une proposition à la rencontre du mois d’octobre pour 
faire avancer ce dossier. Il a exprimé que le dossier a été étudié à fond. Il souhaite maintenant que 
des démarches soient faites auprès du Ministère afin de débuter une étude de viabilité. 
  
Le conseiller Réal Allain a dit qu’il est d’accord que cette décision soit prise à la réunion du mois 
d’octobre. 
 
Le conseiller Marc Leblanc a demandé si ce serait une clause Grand-père qui est recherchée par 
la communauté de St-Paul.  Monsieur Henrie a dit qu’il ne connait pas la réponse et que cette 
question devrait être posée aux parents en temps et lieu. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 865 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la demande de la communauté de 
Saint-Paul au niveau d’une infrastructure de maternelle à 2e année soit envoyée au comité 
d’infrastructure pour identifier toutes les différentes options possibles afin d’accélérer le 
projet potentiel d’offrir des services de francisation dans la communauté de Saint-Paul et 
de revenir au CED le plus tôt possible avec une recommandation. (Éric Demers, Réal Allain) 
 
Unanimité 

 
Madame Monique Boudreau précise que la rencontre du mois d’octobre arrive rapidement, soit 
dans une semaine et demie. Elle demande de prendre en considération que nous sommes encore 
dans la période de la rentrée et dans la situation de la COVID-19. 
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Le conseiller Côté a demandé un éclaircissement car la première proposition demande que le 
comité d’infrastructure étudie le dossier, cependant, ce comité n’aura pas eu le temps de se 
rencontrer d’ici la prochaine rencontre du CED d’octobre. Monsieur Cormier répond qu’il voit les 
deux démarches en parallèle et croit que le CED peut prendre position en même temps que le 
comité d’infrastructure voit aux différentes options. 
 
Le président a dit que l’on devra faire preuve de beaucoup de créativité et d’innovation dans ce 
dossier qui touchera cette communauté et d’autres communautés rurales à l’avenir. 
 
Le conseiller É. Demers a ajouté qu’il recommande deux propositions soit une pour l’infrastructure 
et une deuxième pour voir si on peut offrir des services de francisation dans un délai raisonnable 
tout en vérifiant les options du transport scolaire.  
 
Madame Boudreau a clarifié le processus de demande d’infrastructure pour l’ajout d’une nouvelle 
école et/ou une demande de viabilité. Elle précise qu’habituellement ces demandes sont faites au 
mois de mai et regardent l’ensemble des différents projets. Elle est d’avis que le CED et le comité 
d’infrastructure doivent se donner le temps de regarder la vue d’ensemble, de prioriser leurs projets 
et de bien préparer leur dossier.  
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 866 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’une proposition soit élaborée par le 
CED en préparation pour la rencontre du CED du mois d’octobre afin que le CED puisse 
accélérer les démarches et prendre position quant à la demande de francisation et 
d’infrastructure de la communauté de Saint-Paul dans le but de déterminer si les démarches 
d’une étude de viabilité doivent être faites auprès du Ministère. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Majorité (7 pour, 1 abstention) 

 
Le président a remercié la communauté de Saint-Paul pour sa présentation. Monsieur Marc Henrie 
et madame Nadine Arsenault quittent la rencontre à 19 h 17. 
 
5.2 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 dans le contexte de la pandémie :  
 
Inscription à la maternelle: 

- La campagne de promotion pour la période d’inscription à la maternelle aura lieu du 5 au 
16 octobre 2020. Le petit ourson Charlie sera au cœur de la campagne encore cette année 
(affiches, vidéos, cartons). Des changements au processus ont toutefois été apportés afin 
de limiter les visites à l’école, en raison des mesures de prévention.  

 
ÉPE-AD : 

- Suite à l’inscription, il sera question de la période des évaluations à la petite enfance soit 
du 19 octobre jusqu’en décembre. La période de reprises étant prévue pour février. 

- Comme les espaces dans les écoles sont limitées, l’équipe travaille de près avec Famille 
et petite enfance francophone Sud depuis la mi-juillet pour identifier des salles dans les 
différentes communautés. On examine d’ailleurs la possibilité de tenir les évaluations ÉPE-
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AD dans des locaux en dehors de l’école. Jusqu'à présent, la planification avance très bien 
et nous sommes confiantes que tout se déroulera bien. 

 
Mise à jour générale sur la livraison des services à la petite enfance: 

- Les services à la petite enfance reprennent graduellement. 
- Une retraite de planification a toujours lieu en face à face au début septembre de chaque 

année. L’équipe est présentement dans cette phase et les rencontres se font virtuellement. 
- On tente de ne pas être trop envahissantes dans les garderies éducatives et les centres 

de la petite enfance afin de les laisser s'habituer aux exigences multiples qu'elles doivent 
respecter.  

- Plusieurs plans opérationnels doivent être finalisés pour livrer nos services dans les 
communautés ou encore dans les écoles.  

- Le plan de retour à l’école a un impact important sur les services de garde, mais le 
personnel travaille très fort afin d’assurer une continuité dans les services.  

 
Le président a remercié madame Morrison pour sa présentation et son beau travail. Celle-ci a 
quitté la réunion à 19 h 22. 
 
6. Politiques  
6.1 Méthode de gouverne 
6.1.1 Comité de planification des installations scolaires  
a) Approbation de la liste des projets d’améliorations immobilières pour 2020-2021 
 
Le président du comité de planification des installations scolaires, monsieur Éric Demers, a dit que 
les membres du CED ont reçu la liste des projets d’améliorations immobilières pour 2020-2021 qui 
fut est annexée au cahier de documentation. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 867 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la liste des projets d’améliorations 
immobilières pour 2020-2021 soit acceptée telle qu’elle a été présentée. (Éric Demers, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 

 
6.1.2 Comité de la gouvernance et des politiques 
a) Politique 1.8 – Réunion du Conseil (modifiée) 

 
Le comité s’est réuni le 24 juin 2020. En l’absence de la présidente du comité, le président Paul 
Demers a fait un bref compte rendu de cette rencontre et a partagé les suggestions de 
modifications ou d’ajouts aux politiques, proposées par le comité : 

 
Les membres du comité ont proposé quelques ajouts à la politique 1.8 – Réunions du Conseil, qui 
se liront comme suit : 
 
Au point 1.8.1 Réunions du CED, l’ajout du point d :  

d)  Certaines de ces réunions peuvent se tenir virtuellement 
 

L’ajout de l’article 1.8.12 Réunions virtuelles :  
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1.8.12.1  Le CED peut tenir ses réunions ordinaires et extraordinaires virtuellement pour 
des circonstances exceptionnelles. La discrétion est laissée à la présidence.  

1.8.12.2  L’avis public doit indiquer que la réunion se tient virtuellement et doit indiquer 
de quelle façon le public peut y participer. Cette participation devra permettre 
au public d’observer à distance les délibérations du CED, de poser des 
questions à l’avance au CED et de faire parvenir des présentations ou des 
observations au CED.  

1.8.12.3  Lorsque les réunions se tiennent dans un lieu physique, les membres du CED 
peuvent participer virtuellement seulement s’ils ont une raison valable de ne 
pas pouvoir se rendre physiquement. Les membres du Conseil qui désirent 
participer virtuellement doivent fournir à la direction générale un préavis d’au 
moins une journée avant la tenue de la réunion. La participation virtuelle peut 
être comptabilisée pour fin du quorum.  

1.8.12.4  Lors d’une réunion à huis clos, les membres du CED et du personnel doivent 
confirmer au début de la réunion qu’ils sont seuls. 

 
Après une période de questions, les membres se disent d’accord avec les ajouts proposés. 
Cependant, les membres souhaitent que le comité de gouvernance prenne en ligne de compte les 
quelques points suivants: 
 

- Établir une démarche dans l’éventualité qu’un membre ne puisse pas voter en raison d’un 
défi technique (point du conseiller Michel Côté). 

- Étudier les plateformes utilisées et la façon dont les réunions sont diffusées (exemple, 
Facebook live, YouTube, etc.) afin d’offrir une plus grande accessibilité au public (point du 
conseiller Gilles Cormier). 

- Évaluer si on veut offrir l’option de la rediffusion des enregistrements des rencontres pour 
permettre au public de visionner la rencontre à un autre moment et même de sélectionner 
des parties de la rencontre qui les intéressent plus particulièrement (point de l’élève 
conseillère Jeanne Boucher).  

 
b) Questionnaire – autoévaluation des réunions du Conseil (modifiée) 
 
À la rencontre du 10 juin 2020, le Conseil a fait l’adoption de 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 ».  

 
Le comité de gouvernance et des politiques s’est donc penché à l’élaboration d’un questionnaire 
de quelques questions qui servira de questionnaire d’auto-évaluation. 

 
Le président a demandé si les membres sont à l’aise avec l’ensemble des questions proposées. 

 
Commentaires : 

- Changer l’échelle de 1 à 5 (1= jamais et 5=toujours) 
 
Il ne semble pas y avoir de consensus sur la méthode d’administrer le questionnaire. Plusieurs 
suggestions sont apportées : 
 

- Envoyer un sondage Survey Monkey après la rencontre. 
- Mettre le point à l’ordre du jour et évaluer chaque rencontre. 
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- Mettre le point à l’ordre du jour à chaque deux ou trois rencontres pour en discuter une 
quinzaine de minutes et évaluer le fonctionnement. 

- Évaluer pendant les sessions de travail. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 868 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le questionnaire 
- autoévaluation des réunions du Conseil en lien avec la politique 1.1. (Article 1.1.6.a) en 
changeant l’échelle de 1 à 5 (1= jamais et 5=toujours), qu’un sondage Survey Monkey soit 
envoyé à chaque réunion et qu’une évaluation des résultats du sondage soit faite lors des 
sessions de travail à une fréquence de 3 à 4 fois annuellement. (Gilles Cormier, Éric Demers) 
 
Unanimité 

 
c) Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) 
 
Les membres du comité ont proposé quelques ajouts à la politique 3.6 – Communication et appui 
au Conseil. L’ajout de l’article 3.6.17 qui se lira comme suit : 
 
3.6.17  Ne néglige pas d’appuyer le Conseil dans la tenue des réunions virtuelles : 

a)  En fournissant aux membres du Conseil les outils nécessaires à leur participation à des 
réunions virtuelles; 

b)  En s’assurant que les moyens techniques permettent au public de visionner les réunions 
qui sont tenues virtuellement; 

c)  En indiquant dans les avis publics que les moyens électroniques seront utilisés et de quelle 
façon le public peut y participer. 

 
Le conseiller Réal Allain a questionné le point c car le public ne peut pas vraiment participer et 
poser des questions lors de nos réunions virtuelles. 
 
Madame Monique Boudreau a rappelé que la participation du public est traitée à politique 1.8. 
(article 1.8.5). Le public qui veut participer doit en faire la demande 10 jours à l’avance. 
 
Le président a recommandé que l’on révise ce point au comité de la gouvernance et des politiques.  
La politique 1.8 sera apportée au comité de gouvernance et des politiques pour évaluer la 
participation du public lors des réunions virtuelles. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 869 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les changements 
à la politique 3.6 tels qu’ils ont été proposés. (Paul Demers, Réal Allain)  
 
Unanimité 

 
6.1.3 Comité ad hoc sur les services éducatifs dans la communauté de Saint-Paul 
 
Le comité s’est réuni le 6 juillet 2020. Le président du comité, monsieur Éric Demers, a dit que le 
Comité ad hoc sur les services éducatifs dans la communauté de Saint-Paul a complété son 
mandat de travail et ce, en collaboration avec la communauté de Saint-Paul. 
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2020-09-16 – CED – DSFS – 870 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil procède à la dissolution 
du Comité ad hoc sur les services éducatifs dans la communauté de Saint-Paul. (Éric 
Demers, Réal Allain)  
 
Unanimité 

 
6.1.4 Dévoilement de la liste des priorités relatives aux projets d’infrastructures scolaires 

pour 2020-2021 émis par le MEDPE 
 
Le président du comité, monsieur Éric Demers, a dit que le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance a rendu public le 14 août 2020, la liste des priorités en lien 
avec les projets d’infrastructures scolaires pour 2020-2021. Le communiqué de presse, la liste des 
projets et les renseignements relatifs au processus d’évaluation des projets ont été annexés au 
cahier. Le communiqué en lien avec la réaction du CED est également annexé. Monsieur François 
Godin, du Ministère, est venu faire une présentation au CED à la séance de travail du 16 septembre 
2020 pour expliquer le processus d’analyse multidimensionnelle quadruple bilan.  
 
Une discussion s’en suit à propos de de la liste de priorités proposée par le Ministère car elle ne 
correspond pas aux priorités exprimées au Ministère par le CED. Les conseillers sont d’avis que 
le processus d’évaluation des projets d’infrastructures ne prend pas assez en considération 
l’opinion des CED.  
 
Le président a recommandé d’envoyer une lettre. Certains conseillers sont d’avis qu’il faut aller 
plus loin qu’une lettre et revendiquent qu’ils veulent reprendre un certain pouvoir dans la décision 
face aux projets d’infrastructures dans leur district. On a demandé également si la Fédération peut 
intervenir. 
 
Madame Boudreau a précisé que cette liste n’a pas encore été approuvée. Elle sera présentée au 
nouveau cabinet. Tout dépendra du budget accordé par le nouveau cabinet.   
 
Le conseiller Willy Wilondja a dit que la lettre qui sera rédigée devra tenir compte des promesses 
électorales par rapport aux infrastructures scolaires. 
 
Le conseiller Marc LeBlanc a dit que le Conseil doit aussi démontrer de la collaboration avec le 
Ministère en lui expliquant que les conseillers ont de la difficulté à comprendre cette nouvelle 
matrice et qu’ils souhaitent travailler ensemble pour que le Ministère puisse mieux comprendre la 
démarche sérieuse du CED dans le but d’arriver à une démarche encore plus représentative des 
besoins des districts et de la volonté du Ministère. 
 
Madame Boudreau a suggéré d’apporter le point du changement à la matrice au Forum sur 
l’éducation. 
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2020-09-16 – CED – DSFS – 871 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil procède à la rédaction 
d’une lettre en réaction à la liste des priorités des projets d’infrastructure scolaire 2020-
2021 proposée par le Ministère afin d’exprimer que cette liste ne correspond pas à la liste 
de priorités du CED. La lettre fera mention des souhaits de collaboration avec le Ministère 
et leur fera un rappel de leurs promesses électorales au niveau de l’éducation et des 
infrastructures scolaires. (Gilles Cormier, Éric Demers)  
 
Unanimité 

 
6.1.5 Nommer les membres aux comités (Politique 1.6, point 1.6.1.1) 
 
Tel qu’il est indiqué au point 1.6.1.1 de la politique 1.6 : un comité relève du Conseil uniquement 
s’il a été créé par celui-ci et si ses fonctions lui sont confiées par celui-ci, que des membres du 
Conseil siègent à ce comité ou non. Les seuls comités permanents du Conseil sont ceux qui sont 
énumérés dans la présente politique et dont le mandat, l’autorité, la durée et les relations avec le 
personnel ont été précisés. Les membres des comités seront choisis annuellement et ce lors de la 
réunion en septembre.   
 
Le Président a demandé au Conseil si les membres siégeant au Comité de la gouvernance et des 
politiques sont tous d’accord pour y demeurer et demande si d’autres membres sont intéressés à 
se joindre au comité. 
 
Puisque le conseiller Michel Collette n’est pas présent à cette rencontre, le président fera un suivi 
avec lui pour sonder son intérêt. Si monsieur Collette ne souhaite pas retourner, monsieur Willy 
Wilondja pourra le remplacer comme substitut. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 872 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants fassent partie 
du Comité de la gouvernance et des politiques pour l’année scolaire 2020-2021 : France 
Bourque, Roger Martin, Michel Collette et Paul Demers. Dans l’éventualité que monsieur 
Colette ne souhaite pas renouveler, il sera remplacé par Willy Wilondja.  (Réal Allain, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité 

 
Le président a demandé au Conseil si les membres siégeant au Comité du lien avec la 
communauté sont tous d’accord d’y demeurer et demande si d’autres membres sont intéressés à 
se joindre au comité. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 873 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants fassent partie 
du Comité du lien avec la communauté pour l’année scolaire 2020-2021 : Éric Demers, 
France Bourque, Jeanne Boucher et Paul Demers. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Unanimité 
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Le président a demandé au Conseil si les membres siégeant au Comité de planification des 
installations scolaires sont tous d’accord d’y demeurer et demande si d’autres membres sont 
intéressés à se joindre au comité. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 874 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants fassent partie 
du Comité de planification des installations scolaires pour l’année scolaire 2020-2021 : Éric 
Demers, Réal Allain, Michel Côté, Gilles Cormier et Paul Demers. (Réal Allain, Gilles 
Cormier) 
 
Majorité (7 pour, 1 abstention) 

 
Le président a demandé au Conseil si les membres siégeant au Comité – Célébration 2021 sont 
tous d’accord d’y demeurer et demande si d’autres membres sont intéressés à se joindre au 
comité. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 875 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants fassent partie 
du Comité – Célébration 2021 pour l’année scolaire 2020-2021 : Gilles Cormier, Jeanne 
Boucher et Paul Demers. (Réal Allain, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 

 
Voici la liste révisée des comités pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 

• Comité de la gouvernance et des politiques  
o France Bourque 
o Roger Martin 
o Paul Demers 
o Michel Collette 
o Monique Boudreau, DG 

▪ Note : Monsieur Léon Richard agit à titre de consultant à ce comité 

 

• Comité du lien avec la communauté  
o Éric Demers, président 
o France Bourque 
o Jeanne Boucher 
o Paul Demers 
o Monique Boudreau, DG 

 

• Comité de planification des installations scolaires  
o Éric Demers 
o Réal Allain 
o Michel Côté 
o Gilles Cormier 
o Paul Demers 
o David Després, DSAF 
o Monique Boudreau, DG 
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• Comité – Célébration 2021  
o Jeanne Boucher 
o Gilles Cormier 
o Paul Demers 
o Monique Boudreau, DG 

 
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, cette évaluation est effectuée en juin annuellement.  

 
Lors de la dernière réunion du Conseil, le président a expliqué que le sujet des évaluations de la 
direction générale fut discuté à la réunion du comité de la gouvernance et des politiques (1er juin 
2020) 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. 

 
Le président a demandé aux membres de se prononcer sur l’évaluation de la direction générale 
pour l’année 2018-2019. À noter que les membres seront invités à se prononcer sur l’évaluation 
de la direction générale pour l’année 2019-2020 lors de la réunion d’octobre 2020 (ce point sera 
porté à l’ordre du jour de la 82e réunion). 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 876 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
d’évaluation du rendement de la direction générale pour 2018-2019 tel qu’il a été présenté. 
(France Bourque, Willy Wilondja) (Roger Martin, Réal Allain) 
 
Unanimité 

 
6.2.2 Calendrier de l’évaluation des politiques 
 
Madame Monique Boudreau a expliqué que la dernière mise à jour du calendrier remonte à 
septembre 2017. Elle a recommandé que ce calendrier soit révisé prochainement par le comité de 
gouvernance et des politiques tout en tenant compte de la gestion de la pandémie. Elle confirme 
que plusieurs employés travaillent fort afin d’assurer la santé et la sécurité des élèves et ainsi, il 
serait apprécié d’en tenir compte lors de l’élaboration du calendrier. 
 
Le conseiller Réal Allain a recommandé que l’on puisse alléger le calendrier. Par exemple, 
certaines politiques pourraient être révisées au 3 ans au lieu de 2 ans. 
 
Ce point sera confié au comité de la gouvernance et des politiques. 
 
PAUSE (5 minutes) 
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7.  Agenda automatique 
7.1  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. Cependant, 
exceptionnellement cette année, le Ministère a décidé de repousser la soumission du plan de 
dépenses au 30 septembre 2020 (lettre du sous-ministre annexée au cahier).   
 
La directrice générale a repassé brièvement les faits saillants de la présentation PowerPoint qui 
était insérée au cahier des conseillers et a répondu à quelques questions. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 877 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le plan de dépenses 2020-2021 
tel qu’il a été présenté.  (Éric Demers, Gilles Cormier) 
 
Unanimité  

 
8.  Vérification du rendement de la direction générale  
8.1  Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction générale 
a) Rapport de vérification de la Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction 

générale 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier d’évaluation des politiques, la directrice générale 
présente un rapport en lien avec la Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction générale.   

 
À noter que ce rapport devait être présenté en juin 2020 mais il a été omis de l’inclure dans le 
cahier de documentation. Le rapport a été envoyé aux membres du Conseil le 26 juin 2020. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 878 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport de 
vérification de la politique 3.0 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Unanimité  

 
b) Révision de la politique 3.0 – Contraintes globales de la direction générale 
 
Le président a demandé si la politique 3.0 convient toujours et si elle a besoin d’être modifiée. 
Les membres n’émettent aucun commentaire. 
 
9.  Points d’information de la direction générale  
9.1 Rapport financier – DSFS 
 
Madame Boudreau a expliqué qu’en raison des contraintes en lien avec la pandémie et que le plan 
de dépenses n’était pas encore approuvé, il a été impossible de présenter un rapport financier à 
jour. À titre de renseignement, le rapport financier du DSFS en date du 31 mars 2020 a donc été 
placé au cahier des conseillers. 
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En ce qui a trait au surplus de 680 244 $, des suggestions, quant à la distribution de ce dernier, 
seront présentées au Conseil pour approbation lors de la prochaine réunion.  
 
9.2 Rapport financier – CED 
 
Madame Boudreau a dit que le rapport financier du CED sera présenté lors de la prochaine réunion 
puisque le plan de dépenses vient tout juste d’être approuvé à cette rencontre.  
 
9.3 Rentrée scolaire 2020 et les enjeux reliés de la COVID-19 
 
La directrice générale a fait un compte rendu de la rentrée scolaire 2020 dans le contexte de la 
pandémie. Plus de 15 500 élèves ont franchi les portes des écoles du DSFS, représentant ainsi 
une augmentation de 1,4 % de la population étudiante. Au total, celle-ci représente plus de 52 % 
de tous les élèves francophones de la province.  
 
Elle a aussi fait une mise à jour sur l’embauche, le placement du personnel et le recrutement de 
personnel suppléant et a profité de la réunion pour remercier le personnel scolaire pour le travail 
exceptionnel effectué au cours des dernières semaines afin d’assurer un climat favorisant la santé 
et la sécurité du personnel et des élèves.  
 
9.4 Plan opérationnel de retour à l’école 
 
La directrice générale a fait un résumé du plan de continuité des apprentissages et a partagé des 
informations sur divers points.  
 
Enfin, elle a brossé un portrait des mesures du ministère de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance qui prévoyaient les plans opérationnels des écoles et d’autres mesures qui ont 
eu un impact important sur les services de transport scolaire. Parmi les initiatives, un centre d’appel 
mis en place au district a permis de prendre 1350 appels et de répondre à 1222 courriels des 
parents en moins d’un mois.  
 
9.5 Formation des CPAE 
 
La directrice générale a fait un résumé du plan de continuité des apprentissages et a partagé des 
informations sur divers points. 
 
Au cours des prochaines semaines, les directions d’écoles seront invitées à former leur comité 
parental d’appui à l’école (CPAE). Dans le contexte de la pandémie, le fonctionnement de ces 
comités devra respecter les lignes directrices qui seront communiquées sous peu par le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Par exemple, des rencontres virtuelles 
seront privilégiées.  
 
10. Affaires nouvelles 
 
Aucun point n’est discuté. 
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10. Points d’information de la présidence 
10.1 Commission d’appel – nomination d’un représentant du CED 
 
Le président a expliqué que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
est à la recherche d’une ou d’un représentant du CED qui siégera à la Commission d’appel sur la 
reconnaissance des titres de compétences des enseignants. Les nominations à cette Commission 
sont effectuées par la lieutenante-gouverneure en conseil en vertu du paragraphe 21(1)(e) du 
Règlement sur la reconnaissance des titres de compétences des enseignants – Loi sur l’éducation. 
Le CED de chaque district scolaire doit soumettre le nom d’un membre du CED d’ici le 30 
septembre 2020. Les membres de la Commission d’appel exercent un mandat de 3 ans à partir 
de leur nomination.  
 
Le président a demandé au conseiller Michel Côté s’il veut renouveler son mandat. 
 

2020-09-16 – CED – DSFS – 879 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil nomme Michel Côté à titre 
de représentant du CED à la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de 
compétences des enseignants.  (Éric Demers, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 

 
Le conseiller Côté a accepté la nomination. Cette information sera envoyée à la Commission. 
 
 
10.2 Lettre du CPAE de l’école Sainte-Bernadette et courriel du CPAE de l’école Le 

Sommet 
 
Le président informe le Conseil de la réception d’une lettre du CPAE de l’école Sainte-Bernadette 
et un courriel du CPAE de l’école Le Sommet ayant comme objet la construction de la nouvelle  
M-8 dans la région de Moncton et du rezonage scolaire. Madame Monique Boudreau a répondu 
au courriel et a dit qu’on leur enverra une lettre officielle. 
 
10.3 Téléconférences mensuelles des présidences de CED et du sous-ministre 
 
Deux téléconférences mensuelles entre le sous-ministre et les présidences de CED ont eu lieu cet 
été, soit le 6 juillet et le 25 août 2020. Le président a invité les membres du CED à prendre 
connaissance des procès-verbaux qui se trouvent dans la documentation du cahier. 
 
Le conseiller Réal Allain a dit qu’il serait bien d’inviter la Fédération à ces rencontres pour éviter 
des dédoublements. Le président prend le point en note. Il faudra en discuter avec le sous-ministre.  
 
10.4 Ajout de questions linguistiques au recensement canadien de 2021 
 
Le président informe les membres du CED que les nouveaux formulaires de Statistique Canada 
ont été modifiés afin de mieux dénombrer les ayants droit ce qui contribuera certainement à 
favoriser la vitalité des écoles de langue française en contexte minoritaire.  À titre d’intérêt, les 
conseillers ont reçu les lettres et communiqués de presse à leur cahier. 
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11. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Afin que le Conseil soit au courant des dossiers de la FCENB, un représentant en fera une mise à 
jour et ce, de façon régulière, lors des réunions du Conseil. 
  
11.1 Congrès et AGA 2020 
 
Le conseiller Réal Allain dit que le congrès et l’assemblée générale annuelle (AGA) virtuels de la 
FCÉNB auront lieu le samedi 14 novembre 2020. Le thème du congrès virtuel est La gouvernance 
en temps de crise. La Fédération vous fera parvenir bientôt plus d’information.  
 
Dans la convocation aux membres, il est exigé de soumettre le nom de 5 délégués votants à l’AGA. 
Également, nous devons soumettre le nom de trois représentants devant siéger au prochain 
Conseil d’administration de la Fédération avant le 15 octobre 2020. Il faudra aussi faire parvenir 
des propositions d’amendements au Règlement général de la FCENB avant le 30 octobre 2020. 
 
Ce point devra être apporté à la réunion d’octobre. On recommande de traiter le point vers le début 
de la rencontre. 
 
12. Affaires nouvelles 
 
Le président souhaite que les conseillers répondent à un sondage de disponibilité afin d’organiser 
une séance de travail avec madame Lori-Ann Cyr. Cette séance de travail présentera la Stratégie 
d’attraction et de positionnement DSFS Phase 2 pour approbation au Conseil prochainement. 
 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le mercredi 14 octobre 2020, à l’école Louis-J.-Robichaud, 
à Shédiac ou de façon virtuelle. 
 
14. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 32. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


