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Procès-verbal de la 83e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 18 novembre 2020, de 18 h 31 à 21 h 35, par 
l’entremise de la plateforme Microsoft Zoom.  
 

 
             
PRÉSENCES        
 
Conseil d’éducation 
 
Madame Jeanne Boucher 
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Gilles 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 (19 h 55 à 21 h 35) 
Madame Ghislaine Arsenault, directrice des relations stratégiques 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance (18 h 31 à 19 h 49) 
Madame Nathalie Kerry, directrice exécutive à l’apprentissage (18 h 59 à 19 h 49) 
Madame Mireille Bertin-Post, directrice exécutive à l’apprentissage (19 h 01 à 19 h 49) 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage (19 h 01 à 19 h 49) 
Madame Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage (19 h 02 à 19 h 49) 
Monsieur Alain Poitras, directeur du développement vie-carrière et des écoles communautaires 
entrepreneuriales (19 h 05 à 21 h 15) 
Madame Tanya Doucet, adjointe à la direction générale 
Madame Annick Thomas, agente en imputabilité et performance organisationnelle (modératrice)   
 
INVITÉS  
 
Madame Jessica Thériault Doucet, directrice, École Étoile de l’Acadie, Rogersville (20 h 18 à 21 h 15) 
Madame Angèle McCaie, directrice générale, village de Rogersville (20 h 09 à 21 h 15) 

 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Monsieur Réal Allain  
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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 31 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. 
 
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 président demande 
d’ajouter le point 10.3 Réunions virtuelles ou présentielles. 
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 890 
 
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, France Bourque) 
 
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 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
4. Considération et adoption du procès-verbal (82e réunion – 14 octobre 2020)  

4.1  Questions découlant du procès-verbal  
5. Lien avec la communauté 

5.1 Points des conseillers 
5.2 Petite enfance 
5.3 Services éducatifs dans la communauté scolaire de Saint-Paul 

6.  Agenda automatique 
 6.1 Plan éducatif 2020-2021 (tableau de bord équilibré) 
7. Politiques  

7.1 Liens entre le Conseil et la direction générale 
7.1.1 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) 

 7.2 Comité de la gouvernance et des politiques 
 7.3 Comité des installations scolaires 
8. Vérification du rendement de la direction générale  
Pause 
9. Points d’information de la direction générale  

9.1 Rapport financier – DSFS 
9.2 Rapport financier – CED 

 9.3 Évaluations provinciales - changements 
 9.4 Renouvellement du protocole d’entente de collaboration avec le village de Rogersville 

et nouvelle entente 
10. Points d’information de la présidence 

10.1 Élève conseiller 
10.2 Présentation d'un projet de l'élève conseillère 
10.3 Réunions virtuelles ou présentielles 
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10.4 Forum en éducation du 5 novembre 2020 
10.5 Lettre – projet de dénomination du gymnase de l’école Dr-Marguerite-Michaud 
10.6 Téléconférences mensuelles des présidences de CED et du sous-ministre 
10.7 Congrès et AGA 2020 – FNCSF – retour 
10.8 Rapport de la vérificatrice générale 
10.9 Immigration : Rapport stratégie d’attraction et de positionnement du DSFS – phase 2 

11. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB)  
 11.1 Congrès et AGA 2020 - FCENB – retour 
12. Affaires nouvelles 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
14. 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 membre n’a déclaré de conflit d’intérêts. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (82e réunion – 14 octobre 2020) 
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 891 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 82e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Michel Colette) 
 
Unanimité 

 
4.1  Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 82e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 
a) 4.1c) - Approbation de la liste des projets d’améliorations immobilières pour 2020-2021 : la 

liste a été envoyée au Ministère. 
 
b) 4.1e) - Dévoilement de la liste des priorités relatives aux projets d’infrastructures scolaires 

de 2020-2021 émis par le MEDPE : la lettre a été envoyée au Ministère.  
  

Par rapport à cette lettre du 20 octobre au ministre Cardy exprimant les inquiétudes du 
CED, le conseiller LeBlanc demande une précision par rapport au paragraphe de la 
deuxième page qui indique : « Ainsi, les membres du Conseil souhaitent mieux comprendre 
le processus d’analyse multidimensionnelle quadruple. » Est-ce que cela veut dire que l’on 
demande au ministre une nouvelle rencontre pour avoir plus d’informations? Il semble que 
l’intention était de demander de l’information plus spécifique pour mieux comprendre les 
détails des projets que le CED avait priorisés. La rencontre avec monsieur Godin était 
surtout pour expliquer le processus. Le président a dit que ce point a été apporté au Forum 
provincial sur l’éducation, mais le ministre Cardy semblait réticent face à changer le 
processus. Une lettre devra être écrite pour demander une rencontre afin de sensibiliser le 
ministre face aux inquiétudes du Conseil quant au processus et à l’importance des priorités 
établies.  
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c) 4.1f) - Adoption du plan de dépenses 2020-2021 : le plan de dépenses a été envoyé au 
Ministère.  

 
d) 4.1h) - Lettre du CPAE de l’école Sainte-Bernadette et courriel du CPAE de l’école Le 

Sommet : des lettres ont été envoyées au CPAE de l’école Ste-Bernadette et au CPAE de 
l’école Le Sommet. 

 
e) 5.2 – Petite enfance : une lettre a été envoyée au ministre afin de partager l’inquiétude du 

CED concernant le traitement salarial inadéquat des éducatrices en milieu de garde. 
 
f) 6.1 – Congrès et AGA (FCENB) : l’information en lien avec les délégués votants du CED 

du DSFS à l’AGA de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick et les 
représentants du CED-DSFS au CA de cette Fédération a été envoyée par courriel le 15 
octobre. 

 
g) 6.2 - Proposition d’une lettre à la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones : une lettre a été envoyée à la FNCSF. Un accusé de réception de la 
Fédération a été reçu.  

 
Le conseiller LeBlanc a demandé de connaitre la décision de la FNCSF par rapport à la 
proposition du district scolaire francophone Nord-Est. Le président dit que la proposition a 
été rejetée à 93%.  

 
h)  6.3 - Délégués à l’AGA de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones : 

l’information a été envoyée à la FNCSF par courriel le 21 octobre. 
 
i) 9.2 – Rapport financier – CED : suite au commentaire du conseiller LeBlanc, des 

modifications ont été apportées au rapport financier afin d’identifier les cotisations, les frais 
de déplacement et les inscriptions à des congrès.  

 
i) 9.5 - Surplus budgétaire 2019-2020 – suggestions de répartition : un courriel a été envoyé 

aux directions d’écoles le 23 octobre en lien avec la distribution de ce surplus. 
 
5. Lien avec la communauté 
 
5.1 Points des conseillers 
 
Chaque conseiller a eu une minute, lors d’un tour de table, pour exprimer ses préoccupations, 
poser des questions ou partager de l’information avec le Conseil.  
 
Le conseiller Martin a participé à deux rencontres de CPAÉ à l’école régionale de Baie-Ste-Anne 
et l’école Étoile de l’Acadie de Rogersville. À Baie-Ste-Anne, les élèves du secondaire sont à 
l’école à tous les jours en raison du faible nombre d’élèves. Cependant, les parents sont inquiets 
de la vitesse du réseau internet dans cette communauté dans l’éventualité que les élèves devraient 
suivre des cours à partir de la maison. À l’école Étoile de l’Acadie de Rogersville, plusieurs beaux 
projets sont en train de prendre place dont un beau projet innovateur de médecine sociale qui vient 
d’être lancé dans ce village. Également, le conseiller a eu l’occasion de participer à plusieurs 
rencontres et congrès virtuels. 
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Le conseiller LeBlanc a participé à deux rencontres de CPAÉ. Ce sont des comités très actifs qui 
le tiennent informé. Il a participé au Forum provincial sur l’éducation et il a bien aimé son 
expérience. Il a apprécié que les vice-présidences des districts puissent y participer car cela ajoute 
une voix de plus à chaque district. 
 
Le conseiller G. Cormier a participé à une rencontre du CPAÉ de l’école Grande-Digue. Il a 
également eu l’occasion de participer au congrès de la fédération provinciale qui fut très 
intéressant. Il informe le Conseil que le projet de traverse-piétons à l’école Donat-Robichaud de 
Cap-Pelé semble avoir été retenu par le Ministère. Un projet similaire à l’école Père-Edgar-T.-
LeBlanc se poursuit également. On souhaite faire des pressions afin d’obtenir une traverse-piétons 
avec des lumières de signalisation.  
 
Le conseiller É. Demers en profite pour souligner le travail exceptionnel de tous les districts 
scolaires de la province, tant anglophones que francophones, dans le cadre de la campagne « De 
tout cœur avec le personnel scolaire ». Il exprime sa gratitude envers le personnel scolaire, qu’il 
s’agisse de chauffeurs d’autobus, de concierges, du personnel enseignant ou du personnel de 
soutien à l’enseignement et administratif. 
 
L’élève-conseillère Jeanne Boucher a eu l’occasion de discuter avec le président et la directrice 
générale au sujet de l’enjeu environnemental de l’usage de bouteilles de plastique à remplissage 
unique dans les écoles. Elle a hâte de voir l’évolution de ce dossier et elle prévoit continuer à y 
travailler. À l’école L’Odyssée, le conseil des élèves a produit une belle vidéo pour remercier le 
personnel enseignant dans le cadre de la campagne « De tout cœur avec le personnel scolaire ». 
Par ailleurs, elle a dit que l’école revient de plus en plus à une situation normale dans les 
circonstances. La plupart des élèves du secondaire ont maintenant des cours virtuels lorsqu’ils 
sont hors classe. La vie scolaire semble être bien enclenchée et les comités et projets sont actifs. 
Elle souhaite que ça continue en ce sens.  
 
Le conseiller Côté a participé à deux rencontres de CPAÉ des écoles des Pionniers et Samuel-de-
Champlain. À l’école Samuel-de-Champlain, les aimeraient que les élèves du secondaire puissent 
être en présentiel à tous les jours un peu comme dans certaines écoles du district. Il demande à 
la direction générale s’il est possible d’accélérer ce processus. Madame Boudreau a répondu que 
c’est possible mais qu’il faut toutefois respecter les exigences de la santé publique. Elle a dit que 
le processus avance bien et que beaucoup de travail a déjà été fait. Elle prévoit une entrée 
progressive pour assurer le respect des normes. 
 
La conseillère Bourque a dit qu’elle participera prochainement à deux rencontres de CPAÉ, soit 
les écoles L’Odyssée et Saint-Henri. Elle dit que le Conseil a envoyé une belle lettre au sujet du 
traitement salarial des éducatrices en milieu de garde. Elle se demande comment on pourrait 
appuyer d’autres employés du district qui sont présentement sans contrats depuis plusieurs 
années ou qui ont eu des gels de salaires. Ce sont des gens qui travaillent très fort pendant la 
COVID-19. Elle souhaite que le Conseil se penche sur cette question afin de trouver des façons 
de les appuyer. 
 
Le conseiller Collette a dit qu’il a été impressionné de voir la belle vidéo faite par le premier ministre 
Justin Trudeau dans le cadre de la campagne « De tout cœur avec le personnel scolaire ». Il félicite 
le personnel du beau travail. 
 
Le conseiller Wilondja dit que les membres du CPAÉ sont inquiets en raison de la difficulté à 
trouver des suppléants. Il a apprécié participer au congrès qui s’est bien déroulé virtuellement. 
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Le président P. Demers a participé à une visite de l’école Mgr-Marcel-François-Richard dans le 
cadre d’une tournée d’écoles avec le sous-ministre et la directrice générale. Il était intéressant de 
voir comment se déroule la gestion scolaire en lien avec les défis reliés à la COVID-19. Ce fut une 
rencontre positive. 
 
5.2 Petite enfance 
 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance du DSFS, a présenté un 
projet de la communauté de Rogersville qui souhaite offrir des services de médecine sociale. Au 
départ, cette initiative devait viser la jeunesse, mais elle s’est élargie à toute la clientèle de la 
communauté. Dre Isabelle Cormier coordonnera ce projet, qui comprendra aussi l’embauche d’une 
personne travailleuse sociale et la livraison de services à la petite enfance.  
 
Par ailleurs, les démarches sont en cours afin d’élaborer un protocole d’entente visant à transférer 
la responsabilité des programmes et services en petite enfance aux directions générales des 
districts. En ce moment, les services à la petite enfance relèvent entièrement du ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 
 
Le président a remercié madame Morrison pour sa présentation.  
 
5.3 Services éducatifs dans la communauté scolaire de Saint-Paul 
 
Lors de la réunion du 9 novembre 2020, le comité de planification des installations scolaires a 
discuté des services éducatifs dans la communauté scolaire de Saint-Paul. Le conseiller  
É. Demers explique que le comité s’est entendu de proposer au Conseil l’embauche d’un 
consultant qui examinera la faisabilité de ce projet. 
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 892 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil voit à l'embauche d’un 
consultant afin d’étudier la faisabilité des services éducatifs de la maternelle à la 2e année 
dans la communauté de Saint-Paul avec une composante à la petite enfance. (Éric Demers, 
Michel Côté) 
 
Unanimité 

 
Madame Morrison voit d’un bon œil ce projet. Déjà, elle perçoit plusieurs possibilités d’appui à ce 
projet.  
 
Le conseiller Wilondja exprime des inquiétudes face à payer un consultant. Le conseiller LeBlanc 
a enchainé et demande si les ressources financières accordées à l’embauche d’un consultant 
viendront du budget du district ou du budget du CED. 
 
Madame Boudreau explique que l’on demandera un devis au consultant. Le Conseil pourra décider 
à ce moment-là s’il veut investir dans une consultation. 
 
Le conseiller Cormier souhaite que le Conseil adopte une proposition plus formelle afin d’appuyer 
la demande qui a été faite par le comité de parents de Saint-Paul en septembre ce qui leur 
permettrait de mieux négocier avec les organismes locaux dans leurs préparatifs pour des services 
éducatifs dans leur communauté. 
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2020-11-18 – CED – DSFS – 893 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil appuie la communauté de 
parents de Saint-Paul dans ses démarches pour offrir des services éducatifs en français, 
aux niveaux scolaire (M-2) et préscolaire, dans la région. Le comité devra ainsi se mobiliser 
afin de répondre aux besoins éducatifs identifiés dans le cadre de l’étude sociolinguistique 
menée par l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML), en 2019. 
(Gilles Cormier, Éric Demers) 
 
Unanimité 

 
Madame Morrison quitte la rencontre à 19 h 29. 
 
6 Agenda automatique 
 
6.1 Plan éducatif 2020-2021 (tableau de bord équilibré) 
 
La directrice générale informe les membres du Conseil que plan éducatif 2020-2021 doit être 
adopté par le Conseil et envoyé au ministère de l’Éducation et du Développement de la Petite 
enfance. Elle cède la parole aux directrices exécutives à l’apprentissage, mesdames Mireille 
Bertin-Post, Nathalie Kerry et Isabelle Savoie, qui présentent le plan éducatif du district de l’année 
scolaire 2020-2021, sous forme de tableau de bord équilibré (TBE).  
 
Les objectifs ciblés en lien avec la réussite éducative, la construction identitaire et le mieux-être 
global des élèves ont été présentés. Ces objectifs s’inscrivent dans les efforts pour atteindre les 
finalités du Conseil et les visées du Plan d’éducation de dix ans. Cette année, le TBE du district 
tient compte des réalités imposées par la pandémie. Ainsi, l’accent est mis sur la lecture, l’écriture, 
les mathématiques, de même que sur la santé et le mieux-être, en contexte de pandémie. 
 
La présentation est suivie d’une période de questions. Le conseiller LeBlanc demande si la cible 
2020-2021 pour l’indicateur de rendement de l’apprentissage à distance inclut le primaire et le 
secondaire. On explique que cette cible est pour le primaire et secondaire. Le conseiller LeBlanc 
verrait bien que cette cible pourrait être 100% pour les élèves du secondaire et un peu plus basse 
pour le primaire. Le Conseil a démontré un intérêt afin que les prochains rapports puissent 
distinguer entre le primaire et le secondaire. Le rapport au premier trimestre sera ajusté. 
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 894 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le plan éducatif 2020-2021 
(tableau de bord équilibré) tel qu’il a été présenté et qu’il soit envoyé au Ministère. (Marc 
LeBlanc, France Bourque) 
 
Unanimité 

 
Le président a remercié les présentatrices. Celles-ci ont quitté la réunion à 19 h 49. 
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7. Politiques 
 
7.1 Liens entre le Conseil et la direction générale 
 
7.1.1 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. Les membres ont été invités à se 
prononcer sur l’évaluation du rendement de la direction générale pour l’année 2019-2020.   
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 895 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte l’évaluation du 
rendement de la direction générale pour l’année 2019-2020 telle que présenté au Conseil 
lors de la session de travail à huis clos du 24 octobre 2020. (Gilles Cormier, Marc LeBlanc) 
 
Majorité (9 pour, 1 abstention : Jeanne Boucher) 

 
7.2 Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 20 octobre 2020 et la conseillère 
France Bourque a accepté de présider ce comité.  
 
La présidente a ensuite résumé les points discutés lors de cette rencontre et les politiques qui 
seront travaillées durant cette année scolaire. Les prochaines réunions sont prévues aux dates 
suivantes : 24 novembre 2020, 6 janvier 2021, 23 février 2021, 23 mars 2021, 20 avril 2021, 18 
mai 2021 et 15 juin 2021. 
 
7.3 Comité des installations scolaires 
 
Le comité des installations scolaires s’est réuni le 9 novembre dernier.  Le président du comité, É. 
Demers, a fait un bref compte rendu de cette rencontre lors de la réunion 
 
a) Mise à jour nouvelle école à Moncton 
 
Il y a eu des délais dans les échéanciers en raison de la COVID-19. On prévoit que l’ouverture de 
l’école se fera à la fin novembre 2022 s’il n’y a pas d’autres délais. 
 
Madame Boudreau a ajouté que le retard s’est fait car la période de confinement a mené à des 
retards dans les appels d’offre. Le travail est maintenant débuté. Si la situation se maintient, il y 
aurait suffisamment d’espace dans les écoles de Moncton en se servant de roulottes mobiles.  
 
Monsieur David Després se joint à la rencontre à 19 h 55. Il ajoute que l’horaire est serré et que 
tout dépend de la situation de la pandémie et aussi des intempéries. 
 
b) Rapport Ernst & Young des écoles de la région de Fredericton 
 
Le comité des installations a reçu un rapport de Ernst & Young des écoles de la région de 
Fredericton. Le Conseil recevra le rapport en décembre ou janvier prochain suite à la validation 
des éléments par le DSFS et des représentants du Ministère.  
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Le conseiller LeBlanc demande que le rapport soit circulé à tous les conseillers.  On affirme que 
le rapport et les mises à jour seront circulées.  
 
Le conseiller Wilondja aimerait connaître la date de l’ouverture officielle de l’école Arc-en-Ciel 
d’Oromocto. Madame Boudreau va s’informer auprès du Ministère. À noter, il est difficile à prédire 
car il faut respecter les mesures de la santé publique. 
 
c) Mise à jour étude Ernst & Young de Dieppe (Sainte-Thérèse) 
 
Monsieur Després a expliqué que les prévisions de la firme Ernst & Young de la maternelle de 
l’école Sainte-Thérèse ne se sont pas réalisées et sont à la baisse. D’ailleurs, le Conseil note les 
préoccupations des membres du CPAE et de la direction d’école concernant la baisse des 
inscriptions à l’école Sainte-Thérèse depuis le rezonage de la région de Dieppe et ce, surtout au 
niveau des inscriptions à la maternelle. 
 
Le Conseil doit donc décider s’il veut demander à la firme Ernst & Young de réviser son rapport 
Étude des infrastructures (M-12) de Dieppe et Moncton en tenant compte des nouvelles données 
d’inscriptions ou procéder à revoir le zonage.  
 
Le conseiller LeBlanc demande si la firme Ernst & Young est bien placée de fournir les données 
alors que le district pourrait également les fournir. Il recommande de les garder à l’interne.  
 
Monsieur Després a dit qu’il est possible de l’effectuer mais il serait probablement plus rapide que 
la firme Ernst & Young le fasse car elle n’a qu’à faire une mise à jour des données existantes.  
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 896 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil mandate la firme Ernst & 
Young à réviser l’analyse des données de l’Étude des infrastructures (M-12) de Dieppe et 
Moncton si les budgets du district le permettent. (Éric Demers, Marc LeBlanc) 
 
Unanimité 

 
d) Devis étude démographique Miramichi 
 
Le conseiller É. Demers explique que les membres du Conseil ont reçu le devis de la part de la 
firme Juristes Power intitulé : « Estimation de certains des coûts d’un accompagnement juridique 
et stratégique entourant la mise en œuvre de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 
libertés dans la région de Miramichi dont l’analyse de la problématique et l’élaboration de quelques 
pistes de solutions. » Ce devis sera traité à la réunion du CED de décembre. 
 
e) Devis étude démographique Saint-Jean 
 
Le conseiller Côté trouve le devis de la firme des Juristes Power très intéressant. Il souhaiterait 
qu’un devis semblable puisse être fait pour l’école Samuel-de-Champlain. Cette école a un 
problème de rétention à partir de la 9e année car l’école manque d’infrastructures sportives.  
 
Le conseiller Martin pose la question si le devis de la région de Miramichi resterait prioritaire. On 
répond que pour l’instant on ne demanderait qu’un devis. 
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2020-11-18 – CED – DSFS – 897 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil fasse la demande d’un 
devis auprès de la firme Juristes Power pour la communauté de Saint-Jean. (Michel Côté, 
Gilles Cormier) 
 
Unanimité 

 
f) Rencontre avec le Ministère pour discuter des priorités d’infrastructures 
 
Le conseiller É. Demers a dit qu’il serait souhaitable de demander une rencontre avec le ministre 
pour discuter des priorités d’infrastructures spécifiques des écoles Louis-J.-Robichaud et Samuel-
de-Champlain. Madame Boudreau a ajouté qu’une visite est prévue le 24 novembre 2020 à l’école 
Samuel-de-Champlain avec le sous-ministre. 
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 898 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’envoyer une lettre au ministre de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance afin de demander une rencontre pour 
discuter des priorités d’infrastructures spécifiques des écoles Louis-J.-Robichaud et 
Samuel-de-Champlain. (Gilles Cormier, France Bourque) 
 
Unanimité 

 
Le conseiller LeBlanc demande s’il est possible de recevoir un rapport comparatif des inscriptions 
des élèves par école par niveau des deux ou trois dernières années. Madame Boudreau fera le 
suivi et un rapport sera envoyé aux conseillers. 
 
8. Vérification du rendement de la direction générale 
 
Le président a rappelé que lors de la session de travail du 24 octobre 2020, il fut discuté que le 
calendrier des rapports de monitoring pourrait être suspendu en raison de la pandémie. La 
directrice générale a fait la présentation d’un nouveau calendrier 2020-2021 qui démontre l’état 
d’avancement des priorités tout en faisant le lien avec les politiques du Conseil.  
  

2020-11-18 – CED – DSFS – 899 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le calendrier 2020-2021 - État 
d’avancement des priorités en temps de pandémie tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, 
Michel Côté) 
 
Unanimité 

 
Pause 8 minutes (20 h 27 à 20 h 35) 
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9.  Points d’information de la direction générale  
 
9.1 Rapport financier – DSFS 
 
Madame Boudreau explique qu’un rapport financier du DSFS en date du 30 septembre 2020 a été 
présenté aux membres du Conseil. Ce rapport est le même qui a été adopté à la dernière 
rencontre. Monsieur Després précise les catégories du rapport financier ainsi que le format du 
document. 

 
9.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 9 novembre 2020 a été présenté aux membres du Conseil.  
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 900 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport 
financier du CED en date du 9 novembre 2020 tel qu’il a été présenté (Gilles Cormier, Roger 
Martin) 
 
Unanimité  

 
9.3 Évaluations provinciales – Changements 
 
Le président informe le Conseil des changements qui ont été apportés aux évaluations provinciales 
en raison de la pandémie et de la fermeture des écoles en mars 2020. La note de service et les 
notes explicatives ont été annexées au cahier des conseillers. Il demande aux conseillers de 
partager leurs opinions face à ces évaluations en temps de pandémie. 
 
Madame Boudreau explique que les évaluations provinciales sont parfois une source de stress 
chez les élèves et même un fardeau supplémentaire auprès des enseignants car ils ressentent 
qu’ils ont un certain rattrapage à faire en raison de la pandémie. Il y a eu des rencontres avec le 
Ministère à ce sujet et cette décision lui revient.  Il y aura une décision à ce sujet prochainement. 
 
Les membres du Conseil ont discuté des évaluations provinciales et se questionnent s’il y a façon 
de voir à un format différent pour cette année. La conseillère Bourque croit qu’il est quand même 
important de documenter l’impact de la pandémie sur l’apprentissage des jeunes et que ces 
évaluations sont un moyen de mesurer et d’évaluer où nous sommes rendus d’après les cibles. 
L’élève-conseillère a mentionné qu’elle verrait que les évaluations provinciales aient lieu car elles 
servent de point de repère. Au lieu de les supprimer, il serait bien d’outiller les élèves à comment 
gérer ce stress.  
 
Le conseiller G. Cormier fait le rappel qu’il est maintenant 21 h. Il reste donc trente minutes. 
 
9.4 Renouvellement du protocole d’entente de collaboration avec le village de 

Rogersville et nouvelle entente 
 
Le président invite monsieur Alain Poitras, directeur du développement vie-carrière et des écoles 
communautaires entrepreneuriales au DSFS, Madame Jessica Thériault Doucet, directrice de 
l’école Étoile de l’Acadie et madame Angèle McCaie, directrice générale du village de Rogersville, 
à faire la présentation des deux protocoles d’ententes. 
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Le District scolaire francophone Sud considère qu’il est important de créer des partenariats avec 
les municipalités et les villages dans le but de mieux répondre aux besoins de la communauté 
scolaire. Le village de Rogersville démontre beaucoup d’initiatives en ce sens. Deux ententes sont 
présentées, soit le renouvellement d’une entente qui permettra d’assurer l’embauche d’un agent 
ou d’une agente de développement communautaire, et ce, pour les cinq prochaines années. 
Également élaborée dans l’esprit de l’école communautaire entrepreneuriale, la deuxième entente, 
d’une durée d’un an, permettra l’embauche d’une collaboratrice ou d’un collaborateur vie-carrière. 
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 901 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les deux 
protocoles d’entente avec le village de Rogersville, soit celui d’une période de 5 ans afin 
d’assurer l’embauche d’un agent ou d’une agente de développement communautaire et 
celui d’une période d’un an qui permettra l’embauche d’une collaboratrice ou d’un 
collaborateur vie-carrière (Roger Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité  

 
Le conseiller Cormier demande si les ententes sont des documents publics car il aimerait s’en 
servir pour d’autres communautés. Madame Boudreau mentionne que monsieur Alain Poitras 
pourra lui fournir les gabarits. 
 
Le président remercie les présentateurs et les félicitent du beau travail. Ils quittent à 21 h 15. 
 
10. Points d’information de la présidence 
 
10.1 Élève conseiller 
 
Une rencontre a eu lieu récemment afin de clarifier la situation en ce qui a trait au siège d’élève- 
conseiller au sein du CED. Étaient présents à cette rencontre : le sous-ministre du ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick, le président du CED, le conseiller Marc LeBlanc et la direction générale du 
DSFS. 
 
Suite à cette rencontre, il fut conclu qu’il peut seulement y avoir un ou une élève-conseillère au 
sein du CED et pour l’année 2020-2021, il s’agit de madame Jeanne Boucher. Monsieur Luc 
Cormier agira à titre de mentor pour madame Boucher si elle le désire. Le président du CED et la 
direction générale de la FJFNB ont fait le suivi auprès de monsieur Cormier. 
 
10.2 Présentation d’un projet de l’élève conseillère 
 
L'élève-conseillère, Jeanne Boucher, a présenté aux membres du Conseil un projet de consultation 
auprès des élèves. Dans le cadre de cette consultation, les élèves du District scolaire francophone 
Sud auront la chance de faire connaître les enjeux qui les préoccupent. Les conseils des élèves 
seront les premiers consultés, mais les sondages pourraient également être envoyés à d’autres 
groupes cibles. 
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Ce sondage serait fait à partir du comité lien avec la communauté. La conseillère Bourque 
demande si un sondage de disponibilité pourrait être envoyé pour fixer la date de la prochaine 
rencontre de ce comité.  
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 902 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le projet de 
consultation tel que présenté par l’élève conseillère (Gilles Cormier, France Bourque) 
 
Majorité (9 pour, 1 abstention : Jeanne Boucher) 

 
10.3 Réunions virtuelles ou présentielles 
 
Madame Boudreau explique que des démarches ont été entreprises pour la location de la salle 
Guy- Richard du Centre J.K. Irving, à Bouctouche. Le district a préparé un plan opérationnel requis 
pour répondre aux exigences de la santé publique. Les frais mensuels seraient d’environ 400 $. Il 
y a aussi des frais supplémentaires pour un technicien et de l’équipement technique. 
 
Le président demande au Conseil de prendre une décision afin de savoir si les réunions seront 
tenues dorénavant en présentiel ou de façon virtuelle. 
 
Le conseiller LeBlanc énonce la possibilité de revenir en zone orange.  Si c’est la cas les réunions 
seront tenues virtuellement car cela a déjà été décidé en session de travail. 
 
Le président démontre des inquiétudes car cela engendre du stress auprès des employés du 
district. La région peut passer de jaune à orange rapidement. Il souhaite que la décision soit votée 
publiquement. 
 

2020-11-18 – CED – DSFS – 903 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte que la réunion du 
16 décembre 2020, si les conditions se maintiennent favorablement, qu’elle ait lieu à la Salle 
Guy-Richard du Centre J.K. Irving, à Bouctouche, selon le plan présenté par la direction 
générale (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Majorité (6 pour : Marc LeBlanc, Michel Collette, Jeanne Boucher, France Bourque, Gilles 
Cormier, Michel Côté ; 4 contre : Willy Wilondja, Eric Demers, Roger Martin, Paul Demers) 

 
Le conseiller Wilondja demande de participer virtuellement. On demande aux conseillers qui 
veulent participer virtuellement d’aviser la direction générale ou son adjointe afin que les 
démarches puissent être faites pour accommoder ces personnes de façon virtuelle. 
 
10.4 Forum sur l’éducation – 5 novembre 2020 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 
10.5 Lettre – projet de dénomination du gymnase de l’école Dr-Marguerite-Michaud 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
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Le président demande à madame Boudreau de communiquer avec monsieur Luc Richard, 
membre du comité de dénomination. Il s’agit de la démarche à suivre menant à la nomination du 
gymnase de l’école Dr-Marguerite-Michaud en lui demandant de remplir le formulaire requis. 
 
10.6 Téléconférences mensuelles des présidences de CED et du sous-ministre 
 
Le président mentionne que ce point est à titre d’information. Des téléconférences mensuelles 
entre le sous-ministre et les présidences de CED ont eu lieu le 29 septembre et le 27 octobre 2020. 
Les comptes rendus ont été insérés dans le cahier de documentation. 
 
10.7 Congrès et AGA 2020 – FNCSF - retour 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 
10.8 Rapport de la vérificatrice générale 
 
Le président affirme que ce point est à titre d’information. La vérificatrice générale a présenté son 
rapport le 20 octobre dernier. Les membres ont reçu le rapport ainsi que le communiqué de la 
vérificatrice générale en lien avec les décisions en matière de dépenses d’immobilisations 
scolaires et la réponse du gouvernement. Un communiqué a aussi été émis de la part du DSFS 
en réaction à ce rapport. 
 

10.9 Immigration : Rapport stratégie d’attraction et de positionnement au DSFS – phase 2 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 
11. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
11.1 Congrès et AGA 2020 – FCENB - retour 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 
12. Affaires nouvelles 
 
Aucun point n’est discuté 
 
13. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire du Conseil d’éducation aura lieu le mercredi 16 décembre 2020, à 
18 h 30, à la salle Guy-Richard du Centre J.K. Irving, 30 rue Évangéline, à Bouctouche. Un lien 
Zoom sera également disponible pour les membres du public et pour les membres du CED qui se 
joindront à la réunion de façon virtuelle. 
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14. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 35. 
 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 


