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Procès-verbal de la 86e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 10 février 2021, de 18 h 38 à 21 h 34, par l’entremise 
de la plateforme Microsoft Zoom. 

 
             
  PRÉSENCES      
 

Membres votants Titre Présences 

Réal Allain Sous-district 7 Absence motivée 

Jeanne Boucher Élève-conseillère Virtuel 

France Bourque Sous-district 8 Absence motivée 

Michel Collette Sous-district 5 Virtuel 

Gilles Cormier Sous-district 4 Virtuel 

Michel Côté Sous-district 9 Virtuel 

Éric Demers Sous-district 3 Virtuel 

Paul Demers Président, sous-district 2 Virtuel 

Marc LeBlanc Vice-président, sous-district 6 Virtuel 

Roger Martin Sous-district 1 Virtuel 

Willy Wilondja Sous-district 10 Virtuel 

Personnel du DSFS Titre Présences 

Monique Boudreau  Directrice générale et secrétaire du 
CED 

Virtuel, 18 h 38 à 21 h 34 

David Després  Directeur des services administratifs et 
financiers  

Virtuel, 19 h 30 à 20 h 58 

Ghislaine Arsenault Directrice des relations stratégiques Virtuel, 18 h 38 à 21 h 34 

Charline Morrison  Directrice des services à la petite 
enfance  

Virtuel, 18 h 38 à 20 h 26 

Sylvie Dallaire Directrice des ressources humaines Virtuel, 19 h 26 à 20 h 58 

Mireille Bertin-Post Directrice exécutive à l’apprentissage  Virtuel, 19 h 30 à 20 h 26 

Isabelle Savoie Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel, 19 h 30 à 20 h 26 

Marie-Josée Lagacé Directrice des services de soutien à 
l’apprentissage  

Virtuel, 19 h 29 à 20 h 26 

Nathalie Kerry Directrice exécutive à l’apprentissage  Virtuel, 19 h 32 à 20 h 26 

Alain Poitras Directeur du développement vie-
carrière et des écoles communautaires 
entrepreneuriales 

Virtuel, 19 h 31 à 20 h 26 

Nadine Cormier-Dupuis Directrice de l’imputabilité et de la 
performance organisationnelle 

Virtuel, 19 h 28 à 20 h 26 

Yves Doucet Agent pédagogique 
Responsable de l’enseignement des cours 
d’Arts, de Musique, de F.P.S., de Sciences 
humaines et d’Anglais, ainsi que de la 
Construction identitaire et de la liaison avec les 
dossiers relatifs aux communautés des 
Premières nations 

Virtuel, 19 h 19 à 20 h 05 

Amira Khedhri Coordonnatrice des services d’accueil 
et d’accompagnement des nouveaux 
arrivants 

Virtuel, 18 h 54 à 21 h 28 

Tanya Doucet  Adjointe à la direction générale Virtuel, 18 h 38 à 21 h 34 

Louis Aubé Spécialiste en soutien technologique Virtuel, 18 h 38 à 21 h 34 
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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 38 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 conseillers Réal Allain et France Bourque ont motivé leur absence.  
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour reçu avant la réunion.  
 

2021-02-10 – CED – DSFS – 928 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Roger Martin) 
 
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 (85e réunion – 13 janvier 2021) 
 4.1  Questions découlant du procès-verbal  
5. Lien avec la communauté 
 5.1 Points des conseillers 

5.2 Petite enfance 
5.3 Comité lien avec la communauté 

6. Politiques 
 6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 6.1.1 Politique 1.12 – Visibilité du CED (modifiée) 
 6.1.2 Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) 
7. Vérification du rendement de la direction générale (monitoring) 
Pause 
8. Points d’information de la direction générale  

8.1 Rapport financier – DSFS 
8.2 Rapport financier – CED 
8.3 Besoins en ressources humaines 
8.4 Immigration : avancement du projet d’IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) 
8.5 Conseil Jeunesse 
8.6 Utilisation des écoles par la communauté 
8.7 Consultation publique - Cadre stratégique 

9. Points d’information de la présidence 
9.1 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et du sous-ministre 
9.2 Dossiers prioritaires 



CONSEIL D’ÉDUCATION, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
86e assemblée ordinaire 
Le mercredi 10 février 2021 

 

3 
 

9.3 Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation (représentant 
du CED) 

10. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 10.1 Colloque de la FCENB le 20 février 2020 (rappel) 
11. Affaires nouvelles 
12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
13. 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 conflits d’intérêts. 
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (85e réunion – 13 janvier 2021) 
 

2021-02-10 – CED – DSFS – 929 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 85e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Éric Demers, Willy Wilondja) 
 
Unanimité 

 
4.1  Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 85e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  
 
a) 4.1c) - Lettre du ministre Cardy en réponse à la lettre du CED du 2 décembre demandant 

une rencontre en lien avec les projets d’infrastructures scolaires: le ministre n’a pas accepté 
cette demande de rencontre. Une lettre a été envoyée au ministre Cardy pour lui faire part 
de la déception et de l’insatisfaction du CED quant à son refus d’accorder une rencontre afin 
de discuter des priorités d’infrastructures spécifiques des écoles Louis-J.-Robichaud et 
Samuel-de-Champlain. 

 
b) 8.3 - Étude – rezonage de l’école Sainte-Thérèse : les CPAE des écoles Sainte-Thérèse et 

Carrefour de l’Acadie ont fait parvenir une lettre adressée au président du CED et à la 
directrice générale en lien avec le zonage de ces 2 écoles et la réduction des effectifs 
scolaires. Une réponse leur a été envoyée. 

 
Le conseiller LeBlanc demande l’état de la situation du rapport effectué par la firme Ernst & 
Young pour l’école Sainte-Thérèse. Madame Boudreau précise que le travail se poursuit tel 
que prévu. Le point sera à l’ordre du jour de la rencontre du Comité de planification des 
installations scolaires qui aura lieu le 17 février. Le point sera placé à l’ordre du jour de la 
rencontre de mars. Le document sera partagé avec le Conseil. 

 
c) 8.4 - Stratégie du CED au sujet du suivi au budget d’immobilisation : une lettre sera envoyée 

au gouvernement pour expliquer la situation particulière du DSFS. La lettre sera placée dans 
le cahier de la prochaine réunion. 

 
Correspondance : Lettre de la SANB - besoins d’éducation en français à Saint-Paul  
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5. Lien avec la communauté 
5.1 Points des conseillers 
 
Chaque conseiller a eu deux minutes, lors d’un tour de table, pour exprimer ses préoccupations, 
poser des questions ou partager de l’information avec le Conseil.  
 
Le conseiller Côté a participé à une rencontre du CPAÉ du Centre scolaire Samuel-de-Champlain. 
Le comité est très heureux de l’étude démographique qui s’en vient avec la firme Juristes Power. 
Cela les rassure car ils vivent des préoccupations et de l’incertitude face aux demandes 
d’infrastructures qui ont été refusées par le Ministère. Ils ont aussi des inquiétudes par rapport au 
retard de certains élèves avec des besoins en francisation et ont besoin de l’appui du DSFS à ce 
niveau-là.  
 
Le conseiller LeBlanc a participé à quatre réunions de CPAÉ sur le territoire de Dieppe. Les 
rencontres se passent virtuellement et ça se passe très positivement. Ce sont de bons groupes de 
parents engagés. Les CPAÉ des écoles Sainte-Thérèse et Carrefour de l’Acadie sont heureux que 
le DSFS a demandé un rapport de la firme Ernst & Young pour évaluer la situation des inscriptions 
et du rezonage. Il leur a expliqué le processus de rezonage qui aura lieu ce printemps. En ce qui 
touche à l’école Antonine-Maillet, il dit que les parents ont une préoccupation face à un problème 
de circulation devant l’école. Il y a souvent des embouteillages et aussi une confusion à savoir qui 
doit gérer la situation.  
 
Le conseiller Cormier a participé à trois rencontres de CPAÉ. Les parents lui disent que les jeunes 
s’adaptent bien aux changements imposés par la pandémie. Il y a quand même des beaux projets 
qui se concrétisent. Il félicite tout le personnel scolaire pour leur beau travail. Avec les élections 
qui s’en viennent, il avise le Conseil qu’il ne se représentera pas, mais il a fait des efforts de 
recrutement pour inviter des gens de sa communauté à se présenter. 
 
Le conseiller Wilondja a participé à une rencontre du CPAÉ de l’école des Bâtisseurs. Il dit que les 
parents sont inquiets du défi de manque d’enseignantes-ressources. Il souligne l’engagement des 
parents aux réunions.  
 
Le conseiller Collette souhaite souligner la Semaine d’appréciation de l’éducation. Il tient à 
remercier le personnel de son dévouement exemplaire. Il souhaite aussi remercier les jeunes qui 
se démarquent par leur dévouement pendant les circonstances difficiles de la pandémie. Il lève 
son chapeau également à la direction de l’égalité de la femme du Nouveau-Brunswick pour le 
nouveau concours lancé auprès des élèves les invitant à parler des femmes qui les inspirent.  
 
Le conseiller Martin a participé à la rencontre de CPAÉ de l’école l’Étoile de l’Acadie de Rogersville. 
Il a été impressionné par le nouveau projet de classes flexibles mis sur pied par la direction qui 
regroupent les élèves de la 1ère et la 2e année. Les membres du CPAÉ ont voté en faveur de ce 
projet. Les parents seront consultés prochainement. Il a également participé à la réunion du comité 
de la gouvernance et des politiques. Il a assisté à une réunion de la FCENB afin de discuter du 
plan stratégique et du plan opérationnel. Il invite à remplir le sondage qui fut envoyé aux membres 
du Conseil.  
 
Le conseiller É. Demers dit qu’il n’a pas reçu d’invitations à participer aux réunions du CPAÉ ce 
mois-ci. Il souhaite souligner la Semaine d’appréciation de l’éducation qui, cette année, est encore 
plus spéciale étant donné l’ampleur des efforts qui ont été déployés en temps de pandémie. Un 
gros bravo à tout le personnel. Le mois de février est le mois de l’histoire des Noirs. Il voit qu’il y a 
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de plus en plus d’activités qui se déroulent au sein du district afin de souligner l’importance du 
multiculturalisme dans notre province. 
   
L’élève-conseillère Jeanne Boucher dit que la Semaine d’appréciation de l’éducation fut soulignée 
au sein de son école. Il est important de remercier tous ceux et celles qui contribuent à l’éducation. 
Dans les écoles, depuis le changement à la phase orange, les jeunes sont un peu moins stressés 
que dans la phase rouge. Les jeunes font des sports, ils participent à des projets et on sent une 
ambiance un peu plus détendue. Elle dit qu’il y a eu des discussions au sujet de l’entraide entre 
les élèves ainsi que de mesures à réduire le stress. Avec le conseil des élèves, ils préparent un 
colloque de leadership. Le conseil des élèves prépare une initiative pour la St-Valentin. Chaque 
élève de l’école retrouvera un petit message personnalisé sur son casier le jour de la St-Valentin. 
Ce sont des petits gestes positifs qui peuvent faire une différence.  
 
Le président P. Demers a participé à la réunion du CPAÉ de l’école Mgr-Marcel-François-Richard. 
L’école prépare des activités pour le mois de l’histoire des Noirs. Pendant la pandémie, il y a des 
activités qui ont quand même eu lieu malgré qu’elles aient dû être adaptées pour répondre aux 
mesures sanitaires. Il y a des préoccupations au sujet de la sécurité des élèves en raison d’un 
manque d’un traverse-piétons devant l’école. Il souligne aussi la contribution importante des 
membres de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) des quais de Loggiecroft, Pointe-Sapin et 
Cap St-Louis qui ont fait un don de 315 000 $ à l’école Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-
Louis-de-Kent. Bravo à tous! 
 
5.2 Petite enfance 
 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance du DSFS, a fait une mise à 
jour dans le dossier du transfert de la responsabilité des services à la petite enfance aux districts 
scolaires et aux services éducatifs. Madame Morrison a expliqué qu’un alignement structurel et un 
alignement conceptuel doivent se faire pour construire une fondation solide pour un continuum 
d’apprentissage dès la naissance. 
 
Une période de questions s’en suit. Madame Boudreau ajoute que le protocole d’entente sera 
signé prochainement et voit d’un bon œil cet entente. Le conseiller LeBlanc exprime quelques 
inquiétudes à ce que le Conseil n’a pas été consulté dans cette entente. Le président explique que 
cette entente relève de la direction générale car ce n’est pas dans la loi. Madame Boudreau 
explique que cette entente transfère une partie du dossier et la deuxième étape sera 
d’éventuellement changer la loi.  
 
Le conseiller LeBlanc réitère qu’il comprend l’importance du dossier bien que le Conseil devrait 
avoir son mot à dire puisqu’on signe une entente avec la seule employée du Conseil. Cette entente 
va quand même mobiliser le temps de la directrice générale. Il faudra tout probablement négocier 
des ressources supplémentaires. Est-ce qu’on sera compensé avec des ressources 
supplémentaires afin que cela ne nuise pas à nos opérations normales?  
 
Madame Boudreau répond qu’il n’y aura pas de ressources supplémentaires accordées pour gérer 
le dossier. Le conseiller LeBlanc ajoute que cela devrait être discuté avec le Ministère. Il faudrait 
leur dire que l’on comprend la façon que le dossier est transféré, mais que le CED aurait dû être 
consulté. Il recommande que cela soit discuté au prochain forum sur l’éducation au mois d’avril. 
 
Le président a remercié madame Morrison pour sa présentation.  
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5.3 Comité lien avec la communauté 
 
Le comité s’est rencontré le 21 janvier 2021. Monsieur Éric Demers a été élu président de ce 
comité. Le comité a dressé une liste de partenaires et a commencé à discuter de thématiques qui 
seraient discutés avec ces partenaires. Ces thématiques seraient surtout en lien avec la politique 
des Finalités. Les thématiques seraient faites par sondage. Il y aurait tout probablement deux 
sondages. Il reste encore à définir comment communiquer avec les partenaires. 
 

Le comité élaborera un plan de travail pour le prochain Conseil, mais il sera validé par le Conseil 
actuel. 
 
6. Politiques 
6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
6.1.1 Politique 1.12 – Visibilité du CED (modifiée) 
 
En l’absence de la présidente du comité, le président du Conseil a fait un bref compte rendu de la 
rencontre du comité de la gouvernance et des politiques qui a eu lieu le 27 janvier 2021. Le comité 
propose des modifications à la politique 1.12 – Visibilité du CED, afin de permettre la participation 
des membres du Conseil à certaines activités du district.   
 
Les membres du comité ont proposé un ajout à la politique 1.12 – Visibilité du CED. L’ajout de 
l’article 1.12.2 se lira comme suit : 
 

1.12.2 Sont encouragés à participer aux activités organisées par le district en tant 
qu’observateurs ou selon le rôle précisé dans l’invitation. 

 

2021-02-10 – CED – DSFS – 930 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les changements 
à la politique 1.12 tels qu’ils ont été proposés. (Gilles Cormier, Michel Collette)  
 
Unanimité 

 
6.1.2 Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) 
 
Les membres du comité ont proposé un ajout à la politique 3.6 – Communication et appui au 
Conseil afin de permettre la participation des conseillers à certaines activités du district.  Le comité 
recommande l’ajout de l’article 3.6.16 et fournit deux options qui se liront comme suit : 
 

Option A :  
3.6.16 Ne néglige pas de préciser dans l’invitation envoyée aux membres du CED pour les 

activités organisées par le district, le rôle qu’ils auront à jouer. 
ou 
 
Option B : 
3.6.16 Ne néglige pas de préciser, s’il y a lieu, dans l’invitation envoyée aux membres du 

CED pour les activités organisées par le district, le rôle qu’ils auront à jouer. 
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À noter que l’une des deux options proposées s’insèrerait entre l’article 3.6.15 et 3.6.16 de la 
politique en vigueur. 

 

2021-02-10 – CED – DSFS – 931 
 
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 dans l’option A. (Roger Martin, Michel Collette)  
 
Majorité (6 pour, 1 contre) 

 
7. Vérification du rendement de la direction générale (monitoring) 
 
Tel qu’il est indiqué dans le calendrier de l’état d’avancement des priorités en temps de pandémie, 
la direction générale présentera un document sur l’état d’avancement des thématiques suivantes : 
 

1. Données trimestrielles – Tableau de bord équilibré (en lien avec la Politique 4.0 – 
Politique de finalités) 

2. Mieux être – élèves et personnel (en lien avec la Politique 3.4 – Relations avec le 
personnel et la Politique 4.0 – Politique de finalités) 

3. Construction identitaire – groupes cibles et rôle du passeur culturel (en lien avec la 
Politique 3.11 – Gestion du district dans un milieu minoritaire et la Politique 4.0 – 
Politique de finalités) 

 
Les conseillers ont également reçu des données détaillées par écoles (données trimestrielles). 
Une période de question s’en suit et les responsables des dossiers sont présents pour répondre 
aux questions des conseillers. 
 
PAUSE (Les micros et vidéos de la session virtuelle sont fermés pendant la pause. 
L’enregistrement de la séance est alors interrompu.) À 20 h 26, les membres du personnel 
reviennent dans la salle virtuelle et le Conseil a repris la séance ordinaire à 20 h 38. 
 
8. Points d’information de la direction générale 
8.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier détaillé en date du 31 décembre 2020 a été présenté aux membres du Conseil. 
Monsieur Després précise que ce rapport ne démontre pas de gros changements dans les 
dernières semaines. Il prévoit un budget équilibré si la tendance se maintient. Toutefois, les 
changements fréquents entre les phases (jaune, orange, rouge) ont compliqué les prévisions 
budgétaires surtout en ce qui a trait aux couts de la suppléance. Il ajoute que l’hiver doux a diminué 
le cout du chauffage des écoles.   
 

2021-02-10 – CED – DSFS – 932 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du DSFS en date du 31 décembre 2020 tel qu’il a été présenté. (Roger 
Martin, Gilles Cormier) 
 
Unanimité  
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8.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 3 février 2021 a été présenté aux membres du Conseil.  
 

2021-02-10 – CED – DSFS – 933 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 3 février 2021 tel qu’il a été présenté (Gilles Cormier, 
Michel Collette) 
 
Unanimité  

 
8.3 Besoins en ressources humaines 
 
Le District scolaire francophone Sud est en croissance. En effet, la population des élèves a 
augmenté de 16 %, passant de 13 214, en 2012, à 15 341 élèves, en 2020. Le DSFS accueille 
maintenant 53 % de la population étudiante francophone de la province. La directrice générale, 
madame Monique Boudreau, a donc fait une présentation illustrant les besoins du district en 
ressources humaines. Le Conseil d’éducation a alors exprimé sa volonté d’appuyer la direction du 
district dans des démarches pour revendiquer davantage de financement en ressources humaines.  
 
8.4 Immigration – avancement du projet d’IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada) 
 
Madame Amira Khedhri, coordonnatrice des services d’accueil et d’accompagnement des 
nouveaux arrivants au DSFS, a fait une présentation sur les services offerts aux élèves nouveaux 
arrivants et à leur famille, dans le cadre du projet du DSFS, financé par IRCC (Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada), depuis 2020. 
 
Une courte période de questions s’en suit. Les conseillers félicitent madame Khedhri pour son 
excellent travail. 
 
8.5 Conseil Jeunesse 
 
L’élève-conseillère, Jeanne Boucher, qui travaille présentement à mettre sur pied un Conseil de la 
jeunesse au sein du district, a parlé des démarches en cours, notamment à l’appel de 
candidatures. Elle y travaille en collaboration avec la directrice de l’amélioration continue du DSFS, 
madame Diane Albert-Ouellette. 
 
Les membres du Conseil félicitent l’élève-conseillère de ce beau projet. 
 
Le conseiller Cormier demande si les tâches des représentants du Conseil Jeunesse se 
rapprocheront des tâches des représentants de la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick (FJFNB). Madame Boucher précise que les représentants du Conseil 
jeunesse ne sont pas là pour le même objectif que ceux de la FJFNB. Cependant, les 
représentants auront sûrement l’occasion de collaborer. 
 
8.6 Utilisation des écoles par la communauté 
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Un document a été reçu par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
afin de faire la mise à jour de l’utilisation des écoles par la communauté. Madame Boudreau ajoute 
que la prochaine mise à jour sera en mars. 
 
8.7 Consultation publique – Cadre stratégique 
 
Afin de revoir ses grandes orientations et priorités liées à ses Finalités et à sa mission, le District 
scolaire francophone Sud entreprend une consultation publique d’envergure qui se déroulera au 
cours des mois de février et mars 2021. Le fruit de la consultation servira à l’élaboration du Cadre 
stratégique 2021-2026 du DSFS, dont la publication est prévue avant la fin de l’année scolaire. 
 
Pandémie oblige, la consultation se fera en ligne. Les élèves, les parents, le personnel et les 
membres de la communauté seront invités à remplir un questionnaire en ligne, qui sera accessible 
à partir du site Web du DSFS. Les thèmes abordés sont la réussite éducative, la construction 
identitaire acadienne et francophone et la santé et le mieux-être. Il est aussi possible d’exprimer 
son point de vue sur d’autres enjeux considérés importants. 
 
Une douzaine d’organismes et d’établissements d’enseignement postsecondaire seront 
également consultés. Il sera question des enjeux qui touchent le milieu de l’éducation, 
particulièrement au District scolaire francophone Sud, mais aussi des priorités, des objectifs et des 
moyens pour mieux accompagner les élèves dans leur cheminement de vie et de carrière. Le 
Conseil d’éducation sera un des groupes ciblés pour cette consultation et les membres du CED 
seront aussi invités à participer à certaines consultations d’organismes. 
 
9. Points d’information de la présidence 
9.1 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et du sous-ministre 
 
La téléconférence mensuelle entre le sous-ministre et les présidences de CED qui devait avoir lieu 
le 26 janvier 2021 a été reportée au 3 février 2021. Le compte rendu de cette téléconférence sera 
inséré dans le prochain cahier de documentation des membres. 
 
9.2 Dossiers prioritaires 
 
En raison de la pandémie et dans l’attente de revenir à une situation plus normale dans les 
prochains mois, le président désire informer les membres du Conseil que certains dossiers 
demeurent malheureusement en attente. L'important pour le moment est de gérer la situation de 
la COVID 19 et les dossiers prioritaires qui affectent directement les élèves et les parents, ainsi 
que la qualité de l'éducation en français. 
 
9.3  Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation 
 
L’article 31 du Règlement 97-150 stipule que le ministre doit veiller « à ce que le comité consultatif 
des programmes d’études et de l’évaluation francophone compte en tout temps parmi ses 
membres au moins un conseiller de chaque conseil d’éducation de district relevant d’un district 
scolaire de langue française. » Le président y siège présentement et son mandat viendra à 
expiration le 14 février 2021 et ne peut être renouvelé. Le Conseil est invité à nommer un membre 
à ce comité. Le mandat est d’une durée de 2 ans et pourra être renouvelé après cette date si 
nécessaire.  
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Le conseiller LeBlanc demande s’il serait possible de demander de rallonger le mandat du 
président jusqu’à après les élections. Puisque les élections des conseillers d’éducation seront en 
mai, la nouvelle personne nommée au comité pourrait changer à la suite des élections. Un 
rallongement du mandat du président éviterait au Conseil de devoir nommer un nouveau membre 
pour une période de seulement quelques mois. 
 
Les conseillers sont d’accord. Le rallongement du mandat des conseillers d’une durée d’un an en 
raison de la pandémie fait en sorte que le calendrier établi des mandats pour ce comité se 
complique avec les élections. Le président communiquera avec la responsable pour s’informer si 
le rallongement du mandat pour quelques mois serait possible.  
 
Un courriel sera envoyé aux membres du conseil d’ici les prochains jours pour les informer de la 
réponse. 
 
10. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
10.1 Colloque de la FCENB le 20 février 2020 (rappel) 
 
Le colloque de la FCENB se déroulera virtuellement le 20 février 2021 prochain. Le président fait 
le rappel aux membres de s’inscrire.  
 
Un onglet FCENB a été ajouté à la plateforme virtuelle Teams du CED. Les conseillers pourront y 
retrouver les documents de mises à jour de la FCENB et certains documents. 
 
11. Affaires nouvelles 
 

Aucun point n’a été ajouté à l’ordre du jour. 
 
12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion ordinaire du Conseil d’éducation aura lieu à 18 h 30 le mercredi 10 mars 
2021, à la salle Guy-Richard du Centre JK Irving, 30 rue Évangéline, Bouctouche ou de façon 
virtuelle. 
 
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. 

 
13. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 34. 
 
 
 
             
Paul Demers      Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


