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Procès-verbal de la 87e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le mercredi 10 mars 2021, de 18 h 36 à 21 h 08, 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 Virtuel 

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 Absence motivée 

Willy Wilondja Sous-district 10 Absence 

Personnel du DSFS Titre Présences 

Nathalie Kerry  Directrice générale et secrétaire du 
CED par intérim 

Virtuel, 18 h 36 à 21 h 08 

David Després  Directeur des services administratifs et 
financiers  

Virtuel, 18 h 36 à 21 h 05 

Ghislaine Arsenault Directrice des relations stratégiques Virtuel, 18 h 36 à 21 h 08 

Charline Morrison  Directrice des services à la petite 
enfance  

Virtuel, 18 h 36 à 20 h 08 

Sylvie Dallaire Directrice des ressources humaines Virtuel, 19 h 18 à 20 h 08 

Mireille Bertin-Post Directrice exécutive à l’apprentissage  Virtuel, 19 h 19 à 20 h 07 

Isabelle Savoie Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel, 19 h 19 à 20 h 07 

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

Virtuel, 19 h 18 à 20 h 08 

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

Virtuel, 19 h 16 à 20 h 08 

Tanya Doucet  Adjointe à la direction générale Virtuel, 18 h 36 à 21 h 08 

Louis Aubé Spécialiste en soutien technologique Virtuel, 18 h 36 à 21 h 08 

 
 
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 36 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/non motivées 
 
Les conseillers Réal Allain et Roger Martin ont motivé leur absence. Le conseiller Wilondja est 
également absent.  
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Quelques conseillers demandent l’état de la situation en lien avec les absences de monsieur Réal 
Allain et demandent au président s’il y a eu une démission. On rappelle au président qu’il y a des 
règles quant au nombre de réunions qu’un conseiller peut manquer. Le président explique que 
monsieur Allain a postulé à un poste au sein du district et a donc dû se retirer du Conseil 
temporairement car il se retrouvait en conflit d’intérêt. Le président fera un suivi avec le conseiller 
Allain afin de prendre de ses nouvelles. 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour reçu avant la réunion. À la demande du président, 
deux points ont été ajoutés à l’ordre du jour :  

8.5  Collation des diplômes et bals des finissants  
9.4 Consultation en santé mentale 

 

2021-03-10 – CED – DSFS – 934 
 
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. (France Bourque, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 

 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
1. Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue et mise à jour du président  
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées/non motivées 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
4. Considération et adoption du procès-verbal (86e réunion – 10 février 2021)  
 4.1 Questions découlant du procès-verbal  
5. Lien avec la communauté 

5.1 Points des conseillers 
5.2 Petite enfance 

6. Politiques 
 6.1 Comité de planification des installations scolaires 

6.2 Comité de la gouvernance et des politiques 
 6.2.1 Politique 1.2 – Code de déontologie des membres du 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 Consultation publique – Cadre stratégique 
8.4 Conseil jeunesse 
8.5 Collation des diplômes et bals des finissants 

9. Points d’information de la présidence 
9.1 Téléconférence mensuelle des présidences de CED et du sous-ministre 
9.2 Étude – rezonage de l’école Sainte-Thérèse 
9.3 Forum sur l’éducation 
9.4 Consultation en santé mentale 

10. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
11. Affaires nouvelles 
12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
13. Levée de la séance 
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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 (86e réunion – 10 février 2021) 
 

2021-03-10 – CED – DSFS – 935 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 86e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (France Bourque, Michel Collette) 
 
Majorité (6 pour, 1 abstention : France Bourque) 

 
La conseillère Bourque s’est abstenue de voter puisqu’elle était absente à la dernière réunion. 
 
4.1  Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 86e assemblée ordinaire ont donné lieu aux 
suivis que voici :  

a) 6.1.1 – Politique 1.12 – Visibilité du CED (modifiée) : la politique modifiée a été placée sur 
le site Web. 

 
b) 6.1.2 – Politique 3.6 – Communication et appui au Conseil (modifiée) : la politique modifiée 

a été placée sur le site Web. 
 
c) 9.3 - Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation : le président 

fera un suivi à ce sujet au point 9. 
 
d) 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. Le président 
dit que le point sera ajouté à la rencontre d’avril puisque l’ébauche de cette lettre n’a pas 
encore été reçue. Il faudra faire un suivi.  

 
Correspondance :  Aucune 
 
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.  
 
L’élève-conseillère Jeanne Boucher dit que le retour à l’école en phase jaune suite au congé de 
mars a été très apprécié par les élèves. Elle voit que cela a fait une grande différence. Le conseil 
des élèves travaille à plusieurs projets qui se concrétisent petit à petit. La semaine de la fierté 
française s’en vient prochainement. Il y a une vague de positivité. 
 
Le conseiller Côté a eu des discussions avec des intervenants des écoles Pionniers et Samuel-
de-Champlain. Il y a une très grande inquiétude au niveau du rattrapage par rapport la francisation. 
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Il y a plus de 150 élèves qui prennent du retard car ils ne comprennent pas la langue. Le retour à 
temps plein est urgent.  Également, il faut mettre des efforts au niveau de la francisation. 
 
Le conseiller LeBlanc a participé à quatre réunions de CPAÉ sur le territoire de Dieppe. Le 
rezonage est le point qui préoccupe le plus ces comités. Il encourage les citoyens de se présenter 
aux élections et à s’engager dans l’éducation de nos enfants. 
 
La conseillère Bourque a participé aux rencontres du CPAE des écoles L’Odyssée, Le Sommet et 
Saint-Henri. Il y a de beaux projets PAC à l’école Le Sommet dont la création d’un drapeau 
multiculturel à l’école et des collaborations avec des foyers de soins de la communauté. Les 
membres du CPAÉ des écoles de l’Odyssée et de l’école Saint-Henri ont soulevé des inquiétudes 
au niveau des infrastructures. 
 
La conseillère Cormier a participé à une rencontre du CPAÉ à l’école Louis-J.-Robichaud. Les 
parents ont des inquiétudes car il y a peu d’évaluations sommatives.  Ils ne se sentent en mesure 
de bien suivre le progrès de leurs jeunes. Il souligne également la perte de Rhéal Cormier. Malgré 
qu’il ait été reconnu pour ses exploits sportifs en baseball, c’est plaisant de se rappeler de sa 
grande fierté acadienne et francophone. Il était un ambassadeur de la culture francophone. 
 
Le conseiller É. Demers souhaite dédier une pensée spéciale à Lexi Daken. Le décès de cette 
jeune fille de 16 ans a eu un impact sur l’ensemble de la province. On ne peut pas rester indifférent 
face aux problèmes de santé mentale. Ce décès l’a touché beaucoup comme parent. Le point sera 
discuté au point 9.4. 
 
Le conseiller Collette souligne la journée internationale de la femme. Il encourage les jeunes de 
s’engager dans le nouveau conseil de la jeunesse du DSFS et aussi dans les prochaines élections. 
 
Le président P. Demers dit qu’il est inscrit au colloque sur la politique de l’aménagement culturel 
et linguistique à l’Université de Moncton. Cette année, il est virtuel et il y a des ateliers intéressants.  
Il a aussi remarqué le beau projet de madame Rachel Schofield. Elle est en train de travailler à un 
nouveau projet de cuisine avec l’eau d’érable. Il encourage également les citoyens de se présenter 
aux élections. Il encourage surtout les gens d’aller voter. 
 
5.2 Petite enfance 
 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance du DSFS, a présenté une 
initiative de son secteur qui sera bientôt lancée dans les médias sociaux à l’intention des parents 
d’enfants d’âge préscolaire. Il s’agit des « Pause-café littératie », des sessions offertes 
virtuellement qui porteront sur la littératie à la petite enfance. Chaque famille participante recevra 
une trousse de ressources en littératie à la petite enfance. Madame Morrison a aussi fait une mise 
à jour dans le dossier du perfectionnement professionnel pour les éducateurs et les éducatrices.  
Depuis octobre 2020, l’équipe a déjà offert 7 405 heures de perfectionnement au personnel 
éducateur 0-5 ans et 1 465 heures au personnel éducateur 5-12 ans. 
 
Une période de questions s’en suit.  
 
Le conseiller Côté apporte la suggestion d’une journée de formation pédagogique pour les Centres 
de petite enfance. Ces journées seraient les mêmes pour toutes les éducatrices de la province. 
Elles auraient donc de la formation pendant leurs heures de travail. Madame Morrison aime bien 
l’idée et elle l’apportera au niveau provincial.   
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6. Politiques 
6.1 Comité de planification des installations scolaires 
 
Le président du comité, Éric Demers, a fait un compte rendu de la rencontre du comité de la 
gouvernance et des politiques qui a eu lieu le 17 février 2021.  
 
École Moncton : Les travaux de construction vont bien. Il faudra penser à créer un comité de 
nomination pour la section primaire et inclure les parents. 
 
École L’Odyssée : Le projet du terrain synthétique avance bien. Il reste encore des fonds à 
confirmer. Le terrain serait prêt vers 2022. 
 
École Sainte-Thérèse : Ce point sera discuté au point 9.2. 
 
Communauté de Saint-Paul : Il y a eu des échanges de courriels récemment. Le conseiller Demers 
fera un suivi avec monsieur Henrie. 
 
Mise en surplus de l’école Arc-en-Ciel :  
 

2021-03-10 – CED – DSFS – 936 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED-DSFS déclare l’école Arc-en-
Ciel excédentaire et souhaite que l’école soit mise à la disposition d’organismes 
communautaires en priorité. (Éric Demers, Gilles Cormier)  
 
Unanimité    

 
Liste des projets immobiliers 2021-2022 : Une note reçue du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance en lien avec les projets immobiliers 2021-2022 est annexée 
au cahier. Ce budget est environ le même budget que par les années passées. La liste du district 
et les toits font partie d’un programme provincial. 
 
Système de ventilation au sein des écoles :  il y a environ 57 écoles au Nouveau-Brunswick qui 
n’ont pas de système de ventilation. Ceci touche deux écoles de notre district, soit les écoles 
Blanche-Bourgeois et Calixte-F.-Savoie.  Il y a eu une annonce cette semaine que la province va 
y consacrer 200 000 $. Des études de qualité de l’air ont été entamées par MEDPE qui incluent 
les 2 écoles du DSFS.  
 
École Saint-Henri : La conseillère Bourque demande des précisions en lien avec la restructuration 
de la liste des priorités. Qu’est-ce que cela veut dire pour l’école Saint-Henri qui a monté de 
priorité? Monsieur Després dit qu’un projet comme cela pourrait régler deux problèmes 1) la 
condition du bâtiment et 2) l’augmentation de la capacité pour les écoles de Moncton. En termes 
d’échéancier, cela dépend du budget d’immobilisation de la province. Habituellement, c’est 1 ou 2 
projets par année.  
 
Capacité de l’école Odyssée : Est-ce qu’il y aura des roulottes? Monsieur Després dit que cela est 
seulement déterminé l’année précédente. On explorera toutes les possibilités pour bien utiliser 
l’espace.  
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Le conseiller É. Demers dit qu’il est très important d’avoir un plan d’immobilisation provincial à long 
terme. Par ailleurs, ce point est mentionné dans le rapport de la vérificatrice générale. Les 
rénovations sont repoussées d’année en année. Il faudra que le nouveau conseil pousse la note 
au niveau de l’importance des infrastructures. 
 
6.2 Comité de la gouvernance et des politiques 
6.2.1 Politique 1.2 – Code de déontologie des membres du Conseil (modifiée) 
 
La présidente du comité, madame France Bourque, a fait un bref compte rendu de la rencontre du 
comité de la gouvernance et des politiques qui a eu lieu le 23 février 2021. Le comité propose les 
modifications suivantes à la politique 1.2 – Code de déontologie des membres du Conseil :   
 
Titre de la politique 1.2 : Code d’éthique de déontologie des membres du Conseil 
 
1.2.2.b Lorsqu’un membre est nettement en conflit d’intérêts sur une question que le Conseil doit 

trancher, il doit s’abstenir de participer aux délibérations et au vote portant sur la question 
le plaçant en conflit d’intérêts, conformément à l’article 33 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2001-48 établi en vertu de la Loi sur l’éducation conformément aux documents 
légaux cités dans la section 1.1 du code d’éthique des membres des conseils d’éducation 
des districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick, dès que la question est 
soulevée, déclarer son conflit d’intérêts et se retirer sur-le-champ de la réunion pendant 
les délibérations et le vote sur la question.  
(À noter que la section soulignée sera un hyperlien vers le Code d’éthique des membres 
des conseils d’éducation des districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick.) 
 

1.2.2.d Dans les 30 jours de son entrée en fonction et annuellement à cette date, chaque membre 
doit déposer une déclaration écrite de ses intérêts à partir du formulaire annexé (Annexe 
A) du Code d’éthique des membres des conseils d’éducation des districts scolaires 
francophones du Nouveau-Brunswick. Les membres du Conseil doivent divulguer chaque 
année leur participation à d’autres organisations, leurs liens avec des entrepreneurs ainsi 
que le nom des associations dont ils font partie. 

 
1.2.3.d Les membres du Conseil doivent divulguer au moment opportun leur participation à 

d’autres organisations, leurs liens avec des entrepreneurs ou toute autre association 
susceptible de les placer en conflit d’intérêts. 
 

1.2.4 Les membres ont l’obligation de se conformer à la lettre et aux principes de ce code 
d’éthique. Tout manquement ou manquement soupçonné sera traité selon les articles 7 
et 8 du Code d’éthique des membres des conseils d’éducation des districts scolaires 
francophones du Nouveau-Brunswick adopté par la FCENB. 
(Cet article 1.2.4 serait inséré entre la politique 1.2.3 et 1.2.4 de la politique existante 
révisée le 2 mai 2018. À noter que la section soulignée sera un hyperlien vers le Code 
d’éthique des membres des conseils d’éducation des districts scolaires francophones du 
Nouveau-Brunswick.) 

 
Les conseillers demandent de recevoir une formation au sujet des conflits d’intérêt. 
 
La conseillère Bourque prend en note les points apportés par le conseiller LeBlanc. 
 
Le président félicite madame Bourque pour son beau travail. 

https://teams.microsoft.com/l/file/D07357BA-B01F-4F1C-B851-F08023883EAA?tenantId=4d2b5fdf-c4d2-4911-8709-68cc2f465c9f&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnbed.sharepoint.com%2Fsites%2FDSFS-CED%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FCahiers%20r%C3%A9unions%20CED%2FActuel%202020-2021%2F87e%20r%C3%A9union%20du%20CED%20-%20DSFS%20-%2010%20mars%202021%20(virtuelle)%2F6.2.1%20FCENB%20-%20Code%20d'%C3%A9thique%20-%20Conseil%20d'%C3%A9ducation%20-%20version%20finale.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnbed.sharepoint.com%2Fsites%2FDSFS-CED&serviceName=teams&threadId=19:8f453bd557aa4d38ad4313800f4fe816@thread.tacv2&groupId=10941f0b-d5a5-46a3-aa7f-f5fccaf49218
https://teams.microsoft.com/l/file/D07357BA-B01F-4F1C-B851-F08023883EAA?tenantId=4d2b5fdf-c4d2-4911-8709-68cc2f465c9f&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnbed.sharepoint.com%2Fsites%2FDSFS-CED%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FCahiers%20r%C3%A9unions%20CED%2FActuel%202020-2021%2F87e%20r%C3%A9union%20du%20CED%20-%20DSFS%20-%2010%20mars%202021%20(virtuelle)%2F6.2.1%20FCENB%20-%20Code%20d'%C3%A9thique%20-%20Conseil%20d'%C3%A9ducation%20-%20version%20finale.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnbed.sharepoint.com%2Fsites%2FDSFS-CED&serviceName=teams&threadId=19:8f453bd557aa4d38ad4313800f4fe816@thread.tacv2&groupId=10941f0b-d5a5-46a3-aa7f-f5fccaf49218
https://teams.microsoft.com/l/file/D07357BA-B01F-4F1C-B851-F08023883EAA?tenantId=4d2b5fdf-c4d2-4911-8709-68cc2f465c9f&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnbed.sharepoint.com%2Fsites%2FDSFS-CED%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FCahiers%20r%C3%A9unions%20CED%2FActuel%202020-2021%2F87e%20r%C3%A9union%20du%20CED%20-%20DSFS%20-%2010%20mars%202021%20(virtuelle)%2F6.2.1%20FCENB%20-%20Code%20d'%C3%A9thique%20-%20Conseil%20d'%C3%A9ducation%20-%20version%20finale.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnbed.sharepoint.com%2Fsites%2FDSFS-CED&serviceName=teams&threadId=19:8f453bd557aa4d38ad4313800f4fe816@thread.tacv2&groupId=10941f0b-d5a5-46a3-aa7f-f5fccaf49218
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2021-03-10 – CED – DSFS – 937 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les changements 
à la politique 1.2 tels qu’ils ont été proposés. (France Bourque, Michel Côté)  
 
Unanimité 

 
7. Vérification du rendement de la direction générale (monitoring) 
 
L’équipe de gestion du DSFS a fourni un état d’avancement des priorités du district en période de 
pandémie, notamment en ce qui a trait aux thématiques suivantes :  
 

1. Santé et sécurité – mesures de protection des élèves et du personnel (en lien avec le 
Plan de retour à l’école) 

2. Apprentissage – nos actions (en lien avec la Politique 4.0 – Politique de finalités) 
3. Ressources humaines (en lien avec la Politique 3.7 – Recrutement, embauche, 

rémunération et avantages sociaux) 
 
Dans son rapport, l’équipe a indiqué que le retour en phase jaune, comprenant notamment un 
allègement des mesures entourant le port du masque, est bien accueilli. Toutefois, afin de faciliter 
les efforts de traçage, dans l’éventualité d’une éclosion, d’autres mesures sont maintenues, dont, 
entre autres, les registres au sein des écoles. 
 

2021-03-10 – CED – DSFS – 938 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le rapport d’état 
d’avancement des priorités du district en période de pandémie tel qu’il a été présenté. (Éric 
Demers, Michel Colette) 
 
Unanimité  

 
Une période de question s’en suit et les responsables des dossiers sont présents pour répondre 
aux questions des conseillers. 
 
On demande si on a eu des nouvelles au sujet de l’utilisation des écoles par la communauté. 
Monsieur Després dit que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
prévoit faire une mise à jour bientôt. 
 
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 07, les membres du personnel 
reviennent dans la salle virtuelle et le Conseil a repris la séance ordinaire à 20 h 15. 
 
8. Points d’information de la direction générale 
8.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier détaillé en date du 15 janvier 2021 a été présenté aux membres du Conseil. 
Monsieur Després prévoit que le budget sera équilibré mais il dit que ce fut très difficile de faire 
des prévisions cette année en raison de la pandémie. Tout dépendra de l’impact de la suppléance 
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lors de la phase rouge. Le système de paie est un système en voie de remplacement. Ce système 
est désuet.  Conséquemment, cela prend quatre à cinq semaines avant que les chiffres réels de 
la suppléance apparaissent au système financier. Heureusement, un nouveau système de paie et 
financier sera lancé dans les prochaines années. Ce système est attendu avec impatience depuis 
plusieurs années. La migration vers ce nouveau système financier se fera graduellement.  
 
On demande l’état de l’entente entre le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance et le DSFS. Monsieur Després précise que l’entente fut signée. 
 
Le District remettra à la province tout surplus budgétaire réalisé par le District scolaire au cours de 
l’exercice financier 2020-2021. En contrepartie, le Ministère accepte de financer tous les frais liés 
à la COVID-19 encourus par le District scolaire. Les fonds du PLOÉ et de l’enveloppe égalitaire 
demeureront partie intégrale des fonds attribués aux districts et ne seront pas visés vers ces 
dépenses additionnelles en raison de la COVID.  
 

2021-03-10 – CED – DSFS – 939 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du DSFS en date du 15 février 2021 tel qu’il a été présenté. (Marc LeBlanc, 
Gilles Cormier) 
 
Unanimité  

 
8.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 26 février 2021 a été présenté aux membres du Conseil.  
 

2021-03-10 – CED – DSFS – 940 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 26 février 2021 tel qu’il a été présenté (Marc LeBlanc, 
France Bourque) 
 
Unanimité  

 
Le conseiller LeBlanc demande des précisions en lien avec les deux dépenses des rapports de 
Miramichi et St-Jean. Monsieur Després dit que cette dépense représente environ 85% du 
montant, il reste donc environ 15% à payer. 
 
8.3 Consultation publique – Cadre stratégique 
 
Une consultation publique d’envergure, portant sur les finalités du district, soit la réussite éducative, 
la construction identitaire francophone et acadienne et le mieux-être global, a été lancée à la mi-
février 2021 et se poursuit. La consultation en ligne est ouverte jusqu’au 19 mars 2021. Une 
douzaine d’organismes et partenaires de l’éducation seront aussi consultés. Le fruit des 
discussions servira à l’élaboration du Cadre stratégique 2021-2026 du DSFS, dont la publication 
est prévue avant la fin de l’année scolaire.  
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La rencontre de consultation publique avec le Conseil se déroulera le jeudi 11 mars à 19 h. Pour 
les conseillers qui ne pourront pas être présents, il sera possible d’envoyer leurs réponses aux 
questions directement à madame Katherine d’Entremont par courriel.  
 
8.4 Conseil de la jeunesse du DSFS 
 
L’élève-conseillère, Jeanne Boucher, a fait un bref compte rendu de l’avancée du projet du Conseil 
de la jeunesse du DSFS.  La période de mise en candidature pour faire partie du Conseil de la 
jeunesse du district est en cours jusqu’au 19 mars 2021. Les élèves de la 8e à la 12e année sont 
invités à consulter le site Web de l’organisme et de soumettre leur candidature au Conseil qui a 
pour but de donner une voix aux jeunes et de leur permettre de contribuer à l’amélioration du milieu 
scolaire et à l’innovation au sein de celui-ci. 
 
Une période de question s’en suit au sujet de la composition du Conseil et du comité de sélection 
des candidatures. 
 
8.5  Collation des diplômes et bals des finissants 
 
Madame Nathalie Kerry précise que compte tenu des mesures de Santé publique afin de diminuer 
les risques de propagation de la COVID-19, les bals des finissants n’auront pas lieu cette année 
au sein des trois districts scolaires francophones de la province. Une communication a été 
effectuée cette semaine afin d’en informer les parents et les élèves du district. Par ailleurs, les 
écoles secondaires sont invitées à proposer des cérémonies de collation des diplômes réinventées 
qui permettront de célébrer la réussite des élèves de manière mémorable, tout en respectant les 
règles sanitaires en place. 
 
9. Points d’information de la présidence 
 
Pour le point de suivi - Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation, 
le président désire aviser le Conseil qu’il a vérifié auprès de madame Lynn Marotte et il serait 
possible que le président puisse prolonger son mandat auprès de ce comité en raison des élections 
qui approchent. 
 

2021-03-10 – CED – DSFS – 941 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte que le président 
Paul Demers soit nommé représentant du CED-DSFS au Comité consultatif provincial des 
programmes d’études et de l’évaluation pour un mandat de 2 ans. (Michel Colette, Gilles 
Cormier) 
 
Unanimité  

 
L’adjointe à la direction générale communiquera avec madame Marotte pour lui faire part de la 
décision du Conseil.  
 
9.1 Téléconférences mensuelles des présidences de CED et du sous-ministre 
 
Des téléconférences mensuelles entre le sous-ministre et les présidences de CED ont eu lieu les 
3 et 23 février 2021. Les comptes rendus sont insérés dans le cahier de documentation à titre de 
renseignement. 
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9.2 Étude – rezonage de l’école Sainte-Thérèse 
 
Un rapport de la firme Ernst & Young portant sur les infrastructures scolaires M-12 dans la région 
de Dieppe, a été rendu public lors de la réunion du Conseil d’éducation. Les données recueillies 
ont permis de conclure qu’un rezonage (de l’école Anna-Malenfant vers Sainte-Thérèse) serait 
nécessaire en 2022, si la tendance se maintient.  
 

2021-03-10 – CED – DSFS – 942 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil consulte les parents des 
écoles concernées dans les prochaines semaines sur les propositions émises dans le 
rapport de la firme Ernst & Young portant sur les infrastructures scolaires M-12 dans la 
région de Dieppe. (Marc LeBlanc, Michel Colette) 
 
Unanimité  

 
Les résultats et recommandations de ce rapport, seront disponibles sur le site Web du DSFS, sous 
l’onglet Conseil d’éducation, et seront partagés avec les parents des écoles concernées dans les 
prochaines semaines. Ils auront alors l’occasion de se prononcer à ce sujet.  
 
9.3 Forum sur l’éducation 
 
Le 39e Forum sur l’éducation se tiendra le 28 avril 2021.  Jusqu’à présent, les points suivants ont 
été soulevés : 

• Transfert de la petite enfance – entente 

• Sécurité publique - évaluation de la menace 

• Infrastructures – budget 
 
Le président a demandé au Conseil s’il y avait d’autres suggestions.  
 

2021-03-10 – CED – DSFS – 943 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte que les points 
suivants soient présentés au Forum sur l’éducation du 28 avril 2021 : 

• Transfert de la petite enfance – entente 
• Sécurité publique - évaluation de la menace 
• Infrastructures – budget 

(Éric Demers, Marc LeBlanc) 
 
Unanimité  

 

Le Conseiller Demers ajoute que les points suivants pourraient être retenus pour un prochain 

Forum. 

• Enveloppe égalitaire 

• Immigration 
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9.4 Consultation en santé mentale 
 
Le conseiller Éric Demers dit que le décès tragique de Lexi Daken l’a attristé. L’histoire de cette 

élève de 16 ans est une histoire trop tragique qui peut arriver à d’autres. 

 

Par ailleurs, la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, madame Dorothy Shephard, a 

récemment annoncé un plan d'action pour la santé mentale et a mandaté le bureau du défenseur 

des enfants et de la jeunesse de mener une révision des soins d’urgence en santé mentale d’ici 

juillet. Le défenseur des enfants au Nouveau-Brunswick, monsieur Norman Bossé, mènera un 

examen des services de santé mentale pour les enfants et les jeunes à la suite de la mort de Lexi 

Daken. 

 

Le défenseur prévoit consulter plusieurs intervenants dans le cadre de son examen. Il faudrait 

s’assurer que le District puisse faire partie de cette consultation. 

 

2021-03-10 – CED – DSFS – 944 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre à la 
ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, et au défenseur des enfants 
et de la jeunesse, Normand Bossé, afin de signaler l’intérêt du District scolaire francophone 
Sud à participer à l’examen des services de santé mentale pour les enfants et les jeunes.   
(Éric Demers, France Bourque) 
 
Unanimité  

 
10. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Les membres du Conseil ont reçu, à titre de renseignement, une copie du rapport « La FCENB en 
bref - mars 2021 » qui fait une mise à jour des dossiers de la FCENB en cours de réalisation. 
 
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 14 avril 

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. 

  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1772862/sante-mentale-clinique-sans-rendez-vous-nouveau-brunswick-toxicomanie
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13. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 08. 
 
             
Paul Demers      Nathalie Kerry 
Président      Secrétaire 


