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Procès-verbal de la 91e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le 15 septembre 2021, de 18 h 35 à 21 h 32, au bureau du 
district scolaire, 425, rue Champlain, à Dieppe et par l’entremise de la plateforme Microsoft Zoom. 
 
 

  PRÉSENCES      
 

Membres votants Titre Présences 

Line Thibodeau Sous-district 1 Présentiel 

Paul Demers Vice-président, sous-district 2 Absence motivée 

Nathalie Dallaire Sous-district 3 Présentiel 

Luc Cormier Sous-district 4 Présentiel 

Natacha Vautour Sous-district 5 Présentiel 

Matthieu LeBlanc Sous-district 6 Présentiel 

Isabelle Landry-Sonier Sous-district 7 Présentiel 

Monique Mazerolle Sous-district 8 Présentiel 

Michel Côté Président, sous-district 9 Présentiel 

Raphaël Moore Sous-district 10 Présentiel 

Alexis Bourque Élève-conseiller Présentiel 

Personnel du DSFS Titre Présences 

Monique Boudreau  Directrice générale et secrétaire du CED Présentiel 

David Després  Directeur des services administratifs et 
financiers  

Présentiel (points 1.2, 7.1 
et 7.2) 

Mario Chiasson Directeur de la recherche, de l'innovation 
et du changement 

Présentiel (point 1.2) 

Ghislaine Arsenault Directrice des relations stratégiques Présentiel 

Nathalie Kerry Directrice exécutive à l’apprentissage Présentiel (point 1.2) 

Mireille Bertin-Post Directrice exécutive à l’apprentissage Présentiel (point 1.2) 

Isabelle Savoie Directrice exécutive à l’apprentissage Présentiel (point 1.2) 

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

Présentiel (point 1.2) 

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

Présentiel (point 1.2) 

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

Présentiel (point 1.2) 

Sylvie Dallaire Directrice des ressources humaines Présentiel (point 1.2) 

Charline Morrison Directrice des services à la petite 
enfance 

Présentiel (Point 5.2) 

Tanya Doucet  Adjointe à la direction générale Présentiel 

Louis Aubé Spécialiste en soutien technologique Présentiel 

 
1. Ouverture de la séance 
1.1 Mot de bienvenue et mise à jour du président 
  

Le président, Michel Côté, a ouvert la séance à 18 h 35 en souhaitant la bienvenue aux membres 
du Conseil et aux membres de la communauté qui se sont joints à cette réunion publique. Il a 
ensuite fait la reconnaissance du territoire traditionnel autochtone. 
 
Il s’agissait de la première assemblée ordinaire du Conseil d’éducation depuis la cérémonie 
d’assermentation du 25 août dernier. 
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1.2 Présentation de l’équipe de gestion 
 
Le président présente les membres de l’équipe de gestion du District scolaire francophone Sud. 
 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées/non motivées 
 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour reçu avant la réunion.  
 
Le conseiller LeBlanc souhaite discuter d’une situation apportée par la direction de l’école Sainte-
Thérèse. Il suggère d’ajouter le point 5.2 École Sainte-Thérèse. 
 

2021-09-15 – CED – DSFS – 978 
 
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. (Raphaël Moore, Isabelle Landry-Sonier) 
 
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  
1.2 Présentation de l’équipe de gestion 

2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées/non motivées 
3. Déclaration de conflits d’intérêts 
4. Considération et adoption des procès-verbaux  

4.1 90e réunion – 9 juin 2021  
4.1a)  Questions découlant du procès-verbal (9 juin 2021) 

4.2 Cérémonie d’assermentation – 25 août 2021  
4.2a) Questions découlant du procès-verbal (25 août 2021) 

5. Lien avec la communauté 
5.1 Petite enfance 
5.2  École Sainte-Thérèse (ajout) 

6. Politiques 
6.1 Méthode de gouverne 

a) Nommer les membres aux comités (Politique 1.6 – Principes, mandats des 
comités du Conseil) 

6.2 Politique 1.11 - Rôle des membres du Conseil aux réunions des CPAE 
6.3  Correspondance de la vice-présidence 

7. Points d’information de la direction générale  
7.1 Rapport financier – DSFS 
7.2 Rapport financier – CED 
7.3 Rapport – Statistiques sur les abandons scolaires 2019-2020 
7.4 Rentrée scolaire 2021 
7.5 Formation des CPAE 
7.6 Cadre stratégique 

Pause 
8. Points d’information de la présidence 

8.1 Congrès et AGA de la FNCSF du 28 au 30 octobre 2021 (mode virtuel) - choisir les 
membres votants 

8.2 Séance de travail du CED – 1er et 2 octobre 2021 
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8.3 Représentation du DSFS au Conseil communautaire Sainte-Anne 
8.4 Infolettre du président 

9. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
9.1 Mémoire de la FCENB (Consultations pour améliorer la gouvernance dans le système 

d’éducation public francophone) 
9.2 FCENB – AGA 2021 et Choix du prix de reconnaissance de la FCENB 

10. Affaires nouvelles 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
12. 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 conflit d’intérêt ne fut déclaré. Le président précise que les conflits 
d’intérêts peuvent être signalés n’importe quand lors du déroulement d’une réunion. Lorsqu’un 
conflit d’intérêt est signalé, le membre doit se retirer de la rencontre pendant les délibérations. 
 
4. Considération et adoption des procès-verbaux 
 
4.1 90e réunion – 9 juin 2021 
 
Le président propose que le Conseil adopte le procès-verbal de la rencontre de la 90e réunion. Il 
témoigne que le procès-verbal reflète bien les discussions. Puisqu’il est le seul conseiller qui a 
participé à la rencontre du 9 juin, il n’y a pas d’appuyeur à la proposition. 
 
4.1a) Questions découlant du procès-verbal (9 juin 2021) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 90e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici :  
 

a) 1.1 - Mot de bienvenue et mise à jour du président : le Conseil a publié un communiqué de 
presse en solidarité envers les communautés autochtones du Nouveau-Brunswick et du 
Canada (https://francophonesud.nbed.nb.ca/district-scolaire/nouvelles/2053-le-conseil-d-

education-du-dsfs-exprime-sa-compassion-envers-les-premieres-nations) 
 
b) 4.1b) Mise à jour : Lettre du CPAÉ de l’école Le Mascaret : une lettre a été envoyée au 

ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance afin de demander que 
la somme de 160 000 $ soit accordée pour le terrain de jeu de la nouvelle école de Moncton 
afin d’appuyer la demande du CPAÉ de l’école Le Mascaret accompagnée des déclarations 
d’appui de soutien des écoles Sainte-Bernadette, Saint-Henri, Le Sommet et Champlain. 

 

c) 4.1 – Correspondance : une lettre a été envoyée au premier ministre Higgs afin qu’il 
encourage le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ainsi que 
le ministère des Transports et de l’Infrastructure de travailler en collaboration afin d’arriver 
à une stratégie visant à assurer la sécurité des piétons des élèves du DSFS. 

 
d) 6.1a) – Politique 1.1 – Style de gouverne (modifiée) : la politique modifiée a été placée sur 

le site Web. 
 
e) 6.1b) – Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil (modifiée) : la politique 

modifiée a été placée sur le site Web. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrancophonesud.nbed.nb.ca%2Fdistrict-scolaire%2Fnouvelles%2F2053-le-conseil-d-education-du-dsfs-exprime-sa-compassion-envers-les-premieres-nations&data=04%7C01%7CJeanelle.Theriault%40nbed.nb.ca%7C39cfbe650100415599f708d973874528%7C4d2b5fdfc4d24911870968cc2f465c9f%7C0%7C0%7C637667847074317241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9I7IBCMXuSjDb9D2uIQAWJXKAO%2F68AokMY679JyeNdg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrancophonesud.nbed.nb.ca%2Fdistrict-scolaire%2Fnouvelles%2F2053-le-conseil-d-education-du-dsfs-exprime-sa-compassion-envers-les-premieres-nations&data=04%7C01%7CJeanelle.Theriault%40nbed.nb.ca%7C39cfbe650100415599f708d973874528%7C4d2b5fdfc4d24911870968cc2f465c9f%7C0%7C0%7C637667847074317241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9I7IBCMXuSjDb9D2uIQAWJXKAO%2F68AokMY679JyeNdg%3D&reserved=0
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f) 8.3 – Adoption du plan de dépenses 2021-2022 : le plan de dépenses 2021-2022 du DSFS 

a été envoyé au ministre Cardy le 30 juin 2021 et nous avons reçu une réponse le 19 juillet. 
 
g) 9.1 - Prix Jean-Robert Gauthier 2021 (FNCSF) : la candidature de monsieur Roger Martin 

a été envoyée à la FNCSF. 
 
h) 9.2 – Bourses Paul-Charbonneau 2021 (Fondation Éduquer en français) : la candidature 

de madame Jeanne Boucher de l’école L’Odyssée a été soumise à titre de candidate du 
CED du DSFS pour la bourse Paul-Charbonneau 2021. 

 
i) 9.4 – Élève-conseiller(ère) 2021-2022 : une lettre a été envoyée au ministre Cardy le 12 

août 2021 et une réponse fut reçue le 20 août 2021. 
 
4.2 Cérémonie d’assermentation – 25 août 2021 
 
La cérémonie d’assermentation des membres du Conseil d’éducation a eu lieu le 25 août 2021 
(mandat 2021-2025). Un procès-verbal est déposé pour adoption à la présente assemblée. 
 

2021-09-15 – CED – DSFS – 979 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 
cérémonie d’assermentation du Conseil d’éducation du 25 août 2021 tel qu’il a été 
présenté. (Natacha Vautour, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité 

 
4.2a) Questions découlant du procès-verbal (25 août 2021) 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de la Cérémonie d’assermentation ont donné 
lieu aux suivis que voici :  
 
a) 7 – Comités du Conseil d’éducation : ce point figure à l’ordre du jour (point 6.1a). 
 
b) 8 - Prix de reconnaissance de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-

Brunswick (FCENB) : ce point figure à l’ordre du jour (point 9.2). 
 
Correspondance 
 

• Lettre du ministre Cardy en réponse à la lettre du CED du 3 juin au sujet des projets 
d’immobilisations du DSFS 

• Lettre du ministre Cardy en réponse à la lettre du CED du 28 mai au sujet des 
préoccupations du CED concernant le moratoire et la priorisation des immobilisations  

• Lettre du ministre Cardy en réponse à la lettre du CED du 3 juin au sujet de la répartition 
des fonds du budget 2049 au CED du DSFS 

• Lettre de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. du 31 août félicitant l’élection du 
président et du vice-président du CED du DSFS 

• Lettre de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) du 2 
septembre félicitant le conseiller Côté suite à son élection à la présidence du CED 

• Lettres du ministre Cardy – CED : nominations aux sous-districts 3, 5, 7 et 8 (lettres ci-
jointes)  
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5. Lien avec la communauté 
 
Le président propose d’enlever le point des conseillers et des conseillères par souci de temps 
puisque cela allongeait la rencontre de 20 minutes. Il recommande donc aux conseillers et aux 
conseillères d’ajouter les points dont ils ou elles veulent discuter à l’ordre du jour. 
 
5.1 Petite enfance 
 
Madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance du DSFS, a fait une 

présentation au sujet des services à la petite enfance. Dans le cadre du projet de francisation et 

actualisation linguistique préscolaires, quelque 70 personnes éducatrices et directrices des 

centres de la petite enfance ont été formées et plusieurs autres cohortes seront offertes d’ici mars 

2022. Au niveau du perfectionnement professionnel des personnes éducatrices et directrices, 

l’accent sera mis, entre autres, sur la francisation et l’actualisation linguistique préscolaires, le 

réseau des garderies éducatives en milieu familial ainsi qu’au comité Alliance en petite enfance. 

 

Par ailleurs, la campagne faisant la promotion de la période d’inscription à la maternelle aura lieu 

du 4 au 15 octobre 2021. Encore cette année, le petit ourson Charlie sera au cœur de la 

campagne ayant pour thème « Charlie part à l’aventure ! ». 

 
5.2 École Sainte-Thérèse 
 
Le conseiller LeBlanc a reçu une demande de la direction de l’école Sainte-Thérèse. Il y a des 
inquiétudes au sujet de la situation de zonage et la baisse d’effectifs de l’école Sainte-Thérèse. Il 
demande s’il serait possible de faire un suivi à ce sujet. 
 

2021-09-15 – CED – DSFS – 980 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation mandate le 
comité planification des installations scolaires à se pencher sur la situation de zonage et 
la baisse d’effectifs scolaires à l’école Sainte-Thérèse. (Matthieu LeBlanc, Raphaël Moore) 
 
Unanimité 

 
6. Politiques 
6.1 Méthode de gouverne 
 
a) Nommer les membres aux comités (Politique 1.6 – Principes, mandats des comités 

du Conseil 
 
Tel qu’il est indiqué au point 1.6.1.1 de la politique 1.6 : un comité relève du Conseil uniquement 
s’il a été créé par celui-ci et si ses fonctions lui sont confiées par celui-ci, que des membres du 
Conseil siègent à ce comité ou non. Les seuls comités permanents du Conseil sont ceux qui sont 
énumérés dans la présente politique et dont le mandat, l’autorité, la durée et les relations avec le 
personnel ont été précisés. Les membres des comités seront choisis annuellement et ce lors de 
la réunion de septembre. 
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Les membres du Conseil sont invités à signaler leur intérêt à siéger aux comités suivants : 
 

• Comité d’appel à une suspension ou à un renvoi (membres 2021-2022) 

• Comité de la gouvernance et des politiques (membres 2021-2022) 

• Comité de planification des installations scolaires (membres 2021-2022) 

• Comité du lien avec la communauté (membres 2021-2022) 
 

2021-09-15 – CED – DSFS – 981 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants fassent partie 
du Comité d’appel à une suspension ou à un renvoi pour l’année scolaire 2021-2022 : 
Natacha Vautour, Monique Mazerolle, Nathalie Dallaire. (Line Thibodeau, Matthieu 
LeBlanc) 
 
Unanimité 

 

2021-09-15 – CED – DSFS – 982 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants fassent partie 
du Comité de la gouvernance et des politiques pour l’année scolaire 2021-2022 : Raphaël 
Moore, Matthieu LeBlanc, Michel Côté. (Monique Mazerolle, Natacha Vautour) 
 
Unanimité 

 

2021-09-15 – CED – DSFS – 983 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants fassent partie 
du Comité de planification des installations scolaires pour l’année scolaire 2021-2022 : 
Line Thibodeau, Isabelle Landry-Sonier, Monique Mazerolle, Natacha Vautour, Michel Côté. 
(Raphaël Moore, Luc Cormier) 
 
Unanimité 

 

2021-09-15 – CED – DSFS – 984 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants fassent partie 
du Comité du lien avec la communauté pour l’année scolaire 2021-2022 : Line Thibodeau, 
Luc Cormier, Michel Côté. (Natacha Vautour, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité 

 
Voici la liste révisée des comités pour l’année scolaire 2021-2022 : 
 

• Comité d’appel à une suspension ou à un renvoi  
o Natacha Vautour 
o Monique Mazerolle 
o Nathalie Dallaire 
o Monique Boudreau, directrice générale  
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• Comité de la gouvernance et des politiques  
o Raphaël Moore 
o Matthieu LeBlanc 
o Michel Côté 
o Monique Boudreau, directrice générale  

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

 

• Comité de planification des installations scolaires  
o Line Thibodeau 
o Isabelle Landry-Sonier 
o Monique Mazerolle 
o Natacha Vautour 
o Michel Côté 
o David Després, directeur des services administratifs et financiers  

 

• Comité du lien avec la communauté  
o Line Thibodeau 
o Luc Cormier 
o Michel Côté 
o Diane Albert-Ouellette, directrice de l’amélioration continue 

 
6.2 Politique 1.11 – Rôle des membres du Conseil aux réunions des CPAE 
 
Le président prend le temps de faire la lecture de la politique 1.11 afin de clarifier le rôle des 
membres du Conseil aux réunions des CPAE. 
 
6.3 Correspondance de la vice-présidence 
 
Les membres ont pris connaissance de la lettre de démission du vice-président du Conseil, Paul 
Demers, en date du 13 septembre 2021. Monsieur Demers souhaite s’engager dans d’autres 
projets reliés à l’éducation.  Il est également intéressé de faire de la suppléance ce qui le placerait 
en conflits d’intérêt. 
 

2021-09-15 – CED – DSFS – 985 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation accepte la 
démission de monsieur Paul Demers en date du 13 septembre 2021 et qu’une lettre de 
remerciement lui soit envoyée en reconnaissance de ses années de service et son 
engagement (Line Thibodeau, Monique Mazerolle) 
 
Unanimité 

 

Suivant la démission de monsieur Paul Demers au poste de conseiller et de vice-président, un 
poste s’est libéré au sous-district 2, représentant la communauté des écoles Soleil Levant, de 
Richibucto, Mgr-Marcel-François-Richard, de Saint-Louis-de-Kent. Un appel à candidatures doit 
donc être lancé afin de combler ce poste de conseiller ou conseillère.  
 

Puisqu’il n’existe pas de politique du Conseil d’éducation qui élabore la procédure à suivre 
lorsqu’il y a des postes vacants, le président recommande que le comité de gouvernance et des 
procédures se penche sur la question. 
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2021-09-15 – CED – DSFS – 986 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation mandate le 
comité de gouvernance et des politiques à élaborer une politique afin de combler les 
postes vacants lorsqu’un conseiller soumet sa démission. (Luc Cormier, Alexis Bourque) 
 
Unanimité 

 
Le président invite les membres du Conseil à procéder à la nomination d’une personne à la vice-
présidence.   
 
Il poursuit en demandant s’il y en a parmi eux qui sont intéressés au poste de vice-présidence du 
Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud.  Trois membres ont manifesté leur 
intérêt au poste à la vice-présidence : Natacha Vautour, Line Thibodeau et Matthieu LeBlanc.   
 
Les trois membres ont été invités à prononcer quelques mots sur les raisons qui les motivent à 
poser leur candidature à la vice-présidence du CED. 
 
Selon le Règlement 2001-48, article 26(1) a) : « les membres du conseil d’éducation de district 
doivent élire parmi eux, à la majorité simple, un président et un vice-président ». 
 
Puisqu’il y a trois candidats, on recommande une méthode d’élimination et un 2e tour de scrutin 
afin d’obtenir une majorité. 
 
Le président nomme deux scrutatrices, soit : mesdames Ghislaine Arsenault et Tanya Doucet. 
 

2021-09-15 – CED – DSFS – 987 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le scrutin se fasse en deux temps, 
soit que les 2 candidats ayant obtenus le plus grand nombre de votes soient soumis à un 
2e scrutin. En cas d’égalité, les membres procèderont à un 3e tour de scrutin pour élire la 
vice-présidence du CED. (Luc Cormier, Raphaël Moore) 
 
Unanimité 

 
Après un 2e tour de scrutin, une des scrutatrices annonce l’élection de madame Natacha Vautour 
à la vice-présidence du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud. Elle occupera 
ces fonctions en plus d’agir comme conseillère du sous-district. 
 
Les membres du Conseil s’unissent pour féliciter et applaudir la nouvelle vice-présidente. 
 

2021-09-15 – CED – DSFS – 988 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les bulletins de vote soient détruits 
après le vote. (Natacha Vautour, Isabelle Landry-Sonier) 
 
Unanimité 

 
Les bulletins de vote ont été détruits. 
 



CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
91e assemblée ordinaire 
Le mercredi 15 septembre 2021 
 

 

 9 

7. Points d’information de la direction générale 
7.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier détaillé en date du 31 mars 2021 a été présenté aux membres du Conseil 
puisqu’il est encore trop tôt pour dresser un rapport représentatif de la rentrée scolaire 2021. 
 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers, explique le 
fonctionnement du service de fiances du district et prend le temps d’expliquer les différents postes 
budgétaires du rapport financier. 
 
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 
et des embauches 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. 
 
7.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 31 mars 2021 a été présenté aux membres du Conseil à 
titre d’information. Les membres recevront ce rapport mensuellement.  
 
Monsieur David Després explique qu’en juin dernier, l’ancien conseil a adopté le montant du 
budget de la gouverne de 157 502 $ mais a décidé de laisser la répartition de ce budget au 
nouveau Conseil. Le Conseil pourra se pencher prochainement sur la répartition de ce budget de 
la gouverne. 
 
7.3 Rapport – Statistiques sur les abandons scolaires 2019-2020 
 
La directrice générale présente les grandes lignes du rapport des statistiques sur les abandons 
scolaires 2019-2020, préparé par le MEDPE, qui dévoile les statistiques en lien avec les 
abandons scolaires de chaque district. Le DSF-S affiche un taux d’abandons scolaires de 0,4% 
soit le même taux que celui des autres districts francophones de la province. Ce taux est plus bas 
que le taux provincial de 0,8%. Cette bonne nouvelle est certainement attribuable aux belles 
initiatives en cours afin de répondre aux besoins de tous les élèves. 
 
Les membres du Conseil souhaitent éventuellement recevoir des statistiques au sujet des 
demandes de transferts interdistricts, soit le nombre d’élèves quittant le district et qui arrivent au 
district. Madame Boudreau ajoute que ce point est un enjeu important et qui doit aussi être 
apporté au forum sur l’éducation. 
 
7.4 Rentrée scolaire 2021 
 
La directrice générale, madame Monique Boudreau, a fait un compte rendu de la rentrée scolaire 
2021 dans le contexte de la pandémie. Quelque 15 635 élèves ont franchi les portes des écoles 
du DSFS, représentant ainsi une augmentation de 1,49 % de la population étudiante. Au total, le 
DSFS accueille 53 % de tous les élèves francophones de la province. Madame Boudreau a 
souligné l’importance des mesures sanitaires en place et la capacité du DSFS à assurer la 
livraison des services éducatifs, advenant une éclosion dans une ou plusieurs écoles. 
 
Enfin, la directrice générale désire remercier les employés du DSFS pour leur travail exceptionnel. 
Ceux-ci travaillent d’arrache-pied depuis plusieurs semaines afin d’assurer la santé et la sécurité 
des employés et des élèves. 
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7.5 Formation des CPAE 
 
Au cours des prochaines semaines, les directions d’école seront invitées à former leur comité 

parental d’appui à l’école (CPAE). Dans le contexte de la pandémie, les réunions des CPAE se 

tiendront de manière virtuelle. Les membres du Conseil d’éducation seront invités à assister aux 

réunions dans les écoles de leur sous-district.  

 

Un accompagnement individuel sera aussi offert aux nouvelles directions d’école au cours des 
prochaines semaines.  
 
7.6 Cadre stratégique 
 
La directrice générale a présenté le nouveau cadre stratégique 2021-2026 du DSFS, lancé à 
l’occasion de la rentrée scolaire. Élaboré suivant une consultation d’envergure auprès des élèves, 
du personnel, des parents et de la communauté, le cadre stratégique constitue une feuille de 
route à l’intention des membres du personnel scolaire et de la petite enfance qui guidera leurs 
actions au cours des cinq prochaines années. Ayant pour thème Des personnes engagées au 
cœur de l’innovation, le document met l’accent, entre autres, sur la santé mentale positive et sur 
l’appui et la valorisation du personnel. 
 
8. Points d’information de la présidence 
8.1 Congrès et AGA de la FNCSF du 28 au 30 octobre 2021 (mode virtuel) – choisir les 

membres votants 
 
Le 31e congrès et l’AGA de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
se déroulera du 28 au 30 octobre 2021 en mode virtuel. 

 
Le CED est invité à soumettre la liste des 3 délégués choisis par résolution qui auront droit de 
vote lors de l’assemblée générale annuelle. Cette information est demandée avant le 30 
septembre 2021. 

 
Les membres sont invités à prendre connaissance de la documentation annexée au cahier en 
lien avec ce congrès et l’AGA de la FNCSF. 
 

2021-09-15 – CED – DSFS – 989 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres du Conseil 
d’éducation suivants soient délégués votants à l’AGA 2021 de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones qui se déroulera du 28 au 30 octobre 2021 : Line 
Thibodeau, Isabelle Landry-Sonier et Michel Côté. (Natacha Vautour, Raphael Moore) 
 
Unanimité 

 
On encourage les membres de s’inscrire à ce congrès très intéressant. 
 
8.2 Séance de travail du CED – 1er et 2 octobre 2021 
 
Une séance de travail et d’orientation sera offerte aux membres du CED les 1er et 2 octobre 2021, 
à Shédiac. Les membres du Conseil auront l’occasion d’échanger sur leur rôle et d’approfondir 
leurs connaissances en lien avec les grands enjeux du district.  
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8.3 Représentants du DSFS au Conseil communautaire Sainte-Anne 
 
Le Conseil est invité à nommer 2 représentants du DSFS de la grande région de Fredericton, 
pour siéger au Conseil communautaire Sainte-Anne. 
 
Le conseiller Moore dit que deux candidats ont démontré de l’intérêt mais un candidat s’est 
désisté. Des démarches sont en cours afin de recruter un deuxième candidat. 
 

2021-09-15 – CED – DSFS – 990 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil soumette la candidature 
de madame Caroline Foisy au poste de conseiller au conseil d’administration du Centre 
communautaire Sainte-Anne à titre de l’une des deux représentants du Conseil. (Raphaël 
Moore, Luc Cormier) 
 
Unanimité 

 
Lorsqu’un deuxième candidat aura démontré de l’intérêt, le point reviendra à l’ordre du jour du 
CED afin de combler ce poste vacant au conseil d’administration du Conseil communautaire 
Sainte-Anne. 
 
8.4 Infolettre du président 
 
Afin d’informer les membres du CED, le président présentera une infolettre avec des 
renseignements ne nécessitant pas de prise de décision. Cette information vous sera remise à 
titre de renseignement, sera annexée au cahier de documentation et dans le fichier Teams sous 
« Infolettre du président ». 
  
9. 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 – septembre 2021 » qui fait une mise à jour des dossiers de la FCENB en cours de 
réalisation. 
 
Les membres du Conseil ont également été invités à une présentation de Me Darius Bossé 
portant sur les Articles 23 et 16.1 de la Charte des droits et libertés. Cette présentation se 
déroulera virtuellement le 30 septembre à 18 h 30. 
 
9.1 Mémoire de la FCENB (Consultations pour améliorer la gouvernance dans le 

système d’éducation public francophone) 
 
Le président invite les membres du Conseil à faire la lecture du mémoire de la Fédération des 
conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCÉNB) présenté au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance dans le cadre de ses « Consultations pour améliorer la 
gouvernance dans le système d’éducation public francophone. » Le document a été inséré au 
cahier des membres à titre de renseignement. 
 
L’objet du présent mémoire de la FCÉNB est : 

• d’aider les parties prenantes à approfondir leurs connaissances des éléments clés de la 
gouvernance scolaire par les conseils d’éducation de district, et ; 
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• de présenter des améliorations potentielles pour la gouvernance dans le système 
d’éducation public francophone au Nouveau-Brunswick. 

 
9.2 FCENB – AGA 2021 et Choix du prix de reconnaissance de la FCENB 
 
L’assemblée générale annuelle de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. aura lieu le 13 
novembre 2021 sur une plateforme virtuelle. Le Conseil d’éducation est invité à soumettre 
l’information suivante à la Fédération : 
 

• Soumettre le nom de 5 délégués votants à l’AGA – seuls les délégués ou leurs 
substituts inscrits sur la liste officielle des délégués auront droit de vote à l’AGA 
 

• Soumettre le nom de 3 représentants devant siéger au prochain Conseil 
d’administration de la Fédération, avant le 14 octobre 2021 

 
• Soumettre des propositions d’amendements au Règlement, qui seront présenté à 

l’AGA, avant le 29 octobre 2021 
 
 

2021-09-15 – CED – DSFS – 991 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants soient 
délégués votants à l’AGA 2021 de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-
Brunswick : Raphael Moore, Natacha Vautour, Matthieu LeBlanc, Luc Cormier et Michel 
Côté.  (Line Thibodeau, Isabelle Landry-Sonier) 
 
Unanimité 

 
Au sujet des 3 représentants devant siéger au prochain Conseil d’administration de la Fédération, 
les membres du Conseil souhaitent connaitre le rôle et les responsabilités de ce mandat avant 
de soumettre les noms. Le point sera discuté à la séance de travail du 1er et 2 octobre. Un vote 
par courriel sera fait avant la date d’échéance du 14 octobre. 
 
De plus, la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick décerne chaque année, 
lors de son congrès annuel, le Prix Reconnaissance de la FCENB à un conseiller ou une 
conseillère d’éducation pour son apport remarquable dans les domaines de l’éducation en 
français en milieu minoritaire et de la démocratie scolaire.  
 
La période de mise en nomination des candidates et des candidats pour recevoir le Prix 
Reconnaissance de la FCÉNB 2021 a débuté en août 2021. Les mises en candidatures doivent 
être acheminées à la FCENB au plus tard le 30 septembre 2021, électroniquement ou par la 
poste, le cachet de la poste faisant foi. 
  

2021-09-15 – CED – DSFS – 992 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu le Conseil d’éducation du DSFS 
présente la candidature de monsieur Marc LeBlanc pour le Prix de reconnaissance de la 
Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick. (Matthieu LeBlanc, Luc 
Cormier) 
 
Unanimité 
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10. Affaires nouvelles 
 
Aucun point n’a été ajouté à l’ordre du jour. 
 
11. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le 13 octobre 2021 au bureau du district scolaire, 425, rue 
Champlain, à Dieppe, à 18h30. 
 
Un lien sera disponible à partir du site Web du DSFS pour les membres du public et les membres 
du Conseil qui se joindront à la réunion de façon virtuelle. Les ordres du jour, procès-verbaux et 
documents publics des réunions sont également publiés à cet endroit, sous l’onglet Conseil 
d’éducation. 
 
12. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 32. 
 
 
 
            
Michel Côté    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


