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Procès-verbal de la 8e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le lundi 29 avril 2013, à l’école L’Odyssée, 60 promenade 
Léopold-F.-Belliveau, à Moncton, de 19 h 09 à 22 h. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Monsieur Gilles Bourque, président 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Michel Côté 
Madame Pamela Doiron  
Monsieur Marc LeBlanc 
Monsieur Roger Martin, vice-président 
Monsieur Gérard McKen 
Monsieur Willy Wilondja 
 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Anne-Marie LeBlanc, directrice générale par intérim et secrétaire du CED 
Monsieur Luc Lajoie, directeur des services administratifs et financiers 
Monsieur David Després, directeur des ressources humaines 
Monsieur Steve Lapierre, coordonnateur des relations stratégiques 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale 
 
ABSENCES 
 
Madame Susanne Gagnon 
Madame Mathiane Vachon-Gravel 
Madame Monique Boudreau, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Diane Albert-Ouellette, directrice exécutive à l’apprentissage 
Madame Pauline Légère, directrice des services de soutien à l’apprentissage 
Madame Gisèle Maillet, directrice des services à la petite enfance 
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19 h 09 
 
Présentation : CPAE de l’école L’Odyssée 
 
Madame Pauline Duguay, vice-présidente du CPAE, a souhaité la bienvenue aux membres du 
CED et a invité Messieurs Mark et Yves Belliveau, membres du CPAE, à présenter une des 
priorités du CPAE de l’école L’Odyssée pour 2012-2013, soit l’environnement propice à 
l’apprentissage.   
 
Les conseillers et conseillères ont eu l’occasion d’en apprendre davantage au sujet du manque 
d’espace à l’école L’Odyssée de Moncton. Le CPAE est venu présenter les défis à ce sujet. 
Selon sa présentation, plus de 30 % des enseignantes et des enseignants de l’école n’ont pas 
de local attitré et doivent se déplacer constamment, comparativement à un nombre 
d’enseignants beaucoup moins élevé dans d’autres écoles du District.  
 
Des pistes de solution ont été apportées. Le Conseil en tiendra compte dans la priorisation de 
ses besoins en immobilisation.  
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président ouvre la séance à 19 h 31.   
 
 
2. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ABSENCES 

MOTIVÉES 
 
Le président informe les membres que Mesdames Susanne Gagnon et Mathiane Vachon-
Gravel ont motivé leur absence. Les membres se réfèrent à l’ordre du jour qui figure au cahier 
de la réunion.  
 
À la demande du conseiller LeBlanc, le point suivant sera ajouté à l’ordre du jour : 
 

 8.5 Budget 2013-2014 
 
2013-04-29 – CED - DSFS – 59 
 
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. (Pamela Doiron, Roger Martin) 
 
Unanimité 
 
19 h Présentation : CPAE de l’école L’Odyssée 
1. Ouverture de la séance 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
4. Considération et adoption du procès-verbal de la 7e assemblée ordinaire (25 mars 
 2013) 
5. Questions découlant du procès-verbal de la 7e assemblée ordinaire 
6. Points d’information 
 6.1 Matières pédagogiques : École communautaire entrepreneuriale 
 6.2 Prix Actifs et fiers 
 Pause 
7. Méthode de gouverne 
 7.1 Comité de sélection de la direction générale 
 7.2 Politique des finalités 
 7.3 Comité ad hoc d’harmonisation des politiques 
 7.4 Politiques : 
  Méthode de gouverne 

 Politique 1.2 – Code de déontologie des membres du Conseil 

 Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil 

 Politique 1.8 – Réunions du Conseil 
Lien entre le Conseil et la direction générale 

 Politique 2.1 – Délégation à la direction générale 

 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la DG et secrétaire du Conseil 
Limites de la direction générale 

 Politique 1.3 – Planification financière / budgétaire 
8. Points d’information de la présidence  

8.1 École Champlain 
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8.2 Prix Jean-Robert-Gauthier 
8.3 Visite à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
8.4 Forum provincial sur l’éducation 
8.5 Budget 2013-2014 (ajout) 

9. Points d’information de la direction générale 
9.1 États financiers 
9.2 Visite de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

10. Date et lieu de la prochaine réunion 
11. Levée de la séance 
 
 
3. Déclaration de conflit d’intérêts 
 
Le président demande s’il y a des membres qui ont des conflits d’intérêts en rapport à certains 
points de l’ordre du jour. Aucun membre n’a déclaré de conflit d’intérêts. 
 
 
4. CONSIDÉRATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 7e ASSEMBLÉE 

ORDINAIRE (25 mars 2013) 
 
2013-04-29 – CED - DSFS - 60 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 25 mars 2013 tel qu’il a été présenté. (Gilles Cormier, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
 
5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Les membres passent en revue les dossiers qui ont fait l’objet du suivi de la réunion du 25 mars 
2013.  
 
a) 7.2 – Politique 3.10 – Transport scolaire : une lettre a été envoyée au ministre de 

l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 
   

b) 9.5 – Situation des orthophonistes – Fredericton/Saint-Jean/Oromocto : une lettre a été 
envoyée à Monsieur John McGarry du Réseau de santé Horizon.  Une lettre a 
également été envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance. 

 
 
6. Points d’information 
 
6.1 Matières pédagogiques : École communautaire entrepreneuriale 
 
Monsieur Maxime Gauvin, coordonnateur des écoles communautaires et du développement 
linguistique et culturel (Bouctouche, Shédiac et St-Louis), a fait une présentation sur ce sujet. 
Les membres du Conseil ont été témoins des bienfaits de l’école communautaire 
entrepreneuriale par l’entremise du projet STUDIO PURE.  Les lauréats du prix Ken Spencer, 
Monsieur Kevin Ouellette et Madame Monique Saulnier de l’école Camille-Vautour étaient 
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présents à la réunion, de même que Monsieur Daniel Cormier, directeur de l’école et Madame 
Nadia Guitard, directrice adjointe. 
 
Le président a remercié les invités pour cette présentation et a indiqué qu’une lettre de 
félicitations sera placée au dossier des personnes concernées afin de souligner l’obtention de 
ce prix. 
 
6.2 Prix Actifs et fiers 
 
L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) a annoncé que l’école Père 
Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois est lauréate provinciale du concours Actifs et fiers pour 
son projet « Mon école, ma chanson, mon identité ».  Les élèves Julie Légère, Émilie 
McLaughlin et François Poirier et deux membres du personnel de l’école Père-Edgar-T.-
LeBlanc de Grand-Barachois, soit Mesdames Pierrette Gallant, directrice et Julie LeBlanc-
Marcoux sont venus présenter leur projet de clip promo chantant pour lequel ils ont reçu la 
bannière d’or de l’ACELF. 
 
Le président a remercié les invités pour cette présentation.  Une lettre de félicitations sera 
envoyée à Madame Pierrette Gallant, directrice de l’école Père Edgar-T.-LeBlanc. 
 
 
7. Méthode de gouverne 
 
7.1 Comité de sélection de la direction générale 
 
N’ayant pu trouver la ou le candidat idéal pour combler le poste, le Conseil a décidé de relancer 
le concours. 
 
Le conseiller LeBlanc est d’avis que le comité de sélection doit partager la liste des candidates 
et des candidats avec l’ensemble des membres du Conseil lors d’une réunion à huis clos.  Ce 
point sera discuté au point 7.4 – Politique 1.6. 
 
2013-04-29 – CED - DSFS - 61 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de relancer le concours pour combler 
le poste de direction générale en date du 27 avril.  Le concours se terminera le 17 mai 
2013. (Marc LeBlanc, Gérard McKen) 
 
Unanimité 
 
2013-04-29 – CED - DSFS - 62 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de garder le même comité de 
sélection, soit 5 membres du Conseil.  Dans l’éventualité où il y aurait un 6e membre,  le 
Comité gérera cette situation (ex. : tirage au sort). (Gérard McKen, Pamela Doiron) 
 
Unanimité 
 
7.2 Politique des finalités 
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Le travail des consultants va bon train.  Le calendrier des consultations publiques a été établi – 
les consultations auront lieu entre les 9 et 22 mai prochain au sein des différentes 
communautés scolaires du District.  Le président a invité les membres du Conseil à y participer 
dans leur communauté respective. 
 
Le conseiller LeBlanc demande à savoir si les membres participeront à ces forums en tant que 
membres du Conseil ou en tant que parents.  Le président indique que c’est à la discrétion du 
membre. Le conseiller poursuit en demandant si les membres auront l’occasion de réagir sur le 
contenu du document ébauche qui sera remis par les consultants à la fin juin.  
 
2013-04-29 – CED - DSFS - 63 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’échéancier suivant en vue 
de présenter un document final lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 
octobre :  
 

 accepter l’ébauche du document (juin); 

 rendre l’ébauche du document public sur le site Web du District et inviter les gens à 
le commenter (durant l’été); 

 adopter la version finale du document lors de la réunion du CED en septembre; 

 dévoilement du document lors de l’assemblée générale annuelle en octobre 2013. 
 
(Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
7.3 Comité ad hoc d’harmonisation des politiques 
 
Le comité s’est réuni le 10 avril dernier. 
 
7.4 Politiques 
 
Politique 1.2 – Code de déontologie des membres du Conseil 
 
Les membres ont passé en revue le contenu de la politique 1.2. 
 
2013-04-29 – CED - DSFS - 64 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter la politique 1.2 – Code de 
déontologie des membres du Conseil telle qu’elle a été présentée. (Gilles Cormier, 
Gérard McKen) 
 
Unanimité 
 
Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil 
 
Le président du comité ad hoc a noté les suggestions des membres.  La politique révisée sera 
présentée au Conseil lors de la prochaine réunion. 
 
Faute de temps, les politiques 1.8, 2.1, 2.2 et 3.1 seront présentées lors de prochaine réunion. 
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8. Points d’information de la présidence 
 
8.1 École Champlain 
 
Le Conseil avait envoyé une invitation au maire de la Ville de Moncton, Monsieur Georges 
LeBlanc, aux ministres Jody Carr et Claude Williams et au député fédéral Robert Goguen dans 
le but de discuter de ce dossier et de trouver une solution au problème de la qualité de l’air à 
cette école.  La rencontre a eu lieu le 26 avril dernier à Fredericton. Le Conseil a été informé de 
la teneur des discussions. Le président informe les membres que la composition du comité 
tripartite qui est présentement composé de représentants du CED, de la Ville de Moncton et du 
MEDPE sera possiblement élargie avec l’ajout d’un autre Ministère, soit le ministère du 
Transport et Infrastructure. Ce comité présentera un plan d’action lors d’une réunion publique 
convoquée par le CPAE de l’école Champlain le 15 mai prochain.  Les membres du Conseil 
seront tenus informés du contenu de cette présentation afin de recevoir leur rétroaction soit par 
courriel ou lors d’une audioconférence et ce, avant la réunion publique. 
 
8.2 Prix Jean-Robert-Gauthier 
 
Dans le cadre de la remise du prix Jean-Robert-Gauthier 2013, la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF) est à la recherche de candidatures afin de 
reconnaître, au plan national, un ou une francophone ou une Acadienne ou un Acadien pour 
son apport dans le domaine de l’éducation en français en milieu minoritaire.  Les membres du 
Conseil sont invités à soumettre une ou des candidatures. 
 
2013-04-29 – CED - DSFS - 65 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation du DSF-S 
soumette la candidature de monsieur Cyrille Sippley pour le prix Jean-Robert-Gauthier. 
(Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Un dossier sera monté et la candidature de monsieur Sippley sera envoyée à la FNCSF 
(échéancier – 23 août 2013). Le Conseil va demander une lettre d’appui à la FCENB. 
 
8.3 Visite à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
 
Dans le cadre de l’entente signée avec cette commission scolaire, le président assistera au 
lancement des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes (ÉCEC) de la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys le 6 mai prochain. 
 
8.4 Forum provincial sur l’éducation 
 
Le président et la directrice générale par intérim ont participé au 24e Forum sur l’éducation qui a 
eu lieu le 20 avril dernier.  Les points suivants étaient à l’ordre du jour : guide de 
communication, plan éducatif provincial/cadre stratégique, agences d’intervention précoce, 
modèle organisationnel et culture et le processus budgétaire 2013-2014.  En ce qui concerne le 
budget 2013-2014, bien que le Ministère semble comprendre l’urgence de recevoir le budget 
pour mieux planifier l’année financière en cours, le District scolaire n’avait rien reçu au moment 
de la réunion du CED. 
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La FCENB pourrait jouer un rôle dans ce dossier. Le président en discutera avec les 2 autres 
présidents dans les prochains jours dans le but de demander à la Fédération de dénoncer le fait 
que l’ensemble des districts n’ont pas encore reçu leur budget. 
 
8.5 Budget 2013-2014 
 
Ce sujet a été discuté au point précédent. 
 
 
9. Points d’information de la direction générale 
 
9.1 États financiers 
 
Le directeur des services administratifs et financiers a présenté une mise à jour des états 
financiers du district. 
 
9.2 Visite de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
 
Les participantes ont apprécié leur visite dans nos écoles le 26 mars dernier (Abbey-Landry, 
Louis-J.-Robichaud, Père Edgar-T.-LeBlanc et Sainte-Bernadette). 
 
 
10. Date et lieu de la prochaine réunion  
 
La prochaine réunion aura lieu le 27 mai 2013 au bureau du District.   
 
 
11. Levée de la séance 
 
 22 h 
 
 
 
 
            
Gilles Bourque    Anne-Marie LeBlanc 
Président      Secrétaire 


