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Procès-verbal de la 92e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le 13 octobre 2021, de 18 h 33 à 21 h 14, par l’entremise de la 
plateforme Microsoft Zoom. 
 
 

  PRÉSENCES     
 

Membres votants Titre Présences 

Line Thibodeau Sous-district 1 Virtuel 

Vacant Sous-district 2 Vacant 

Nathalie Dallaire Sous-district 3 Virtuel 

Luc Cormier Sous-district 4 Virtuel 

Natacha Vautour Vice-présidente, sous-district 5 Virtuel 

Matthieu LeBlanc Sous-district 6 Virtuel 

Isabelle Landry-Sonier Sous-district 7 Virtuel 

Monique Mazerolle Sous-district 8 Virtuel 

Michel Côté Président, sous-district 9 Virtuel 

Raphaël Moore Sous-district 10 Virtuel 

Alexis Bourque Élève-conseiller Virtuel 

Personnel du DSFS Titre Présences 

Monique Boudreau  Directrice générale et secrétaire du CED Virtuel 

David Després  Directeur des services administratifs et 
financiers  

Virtuel 

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

Virtuel 

Ghislaine Arsenault Directrice des relations stratégiques Virtuel 

Nathalie Kerry Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel 

Mireille Bertin-Post Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel 

Isabelle Savoie Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel 

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

Virtuel 

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

Virtuel 

Annick Gaudet Directrice des services à la petite 
enfance 

Virtuel 

Tanya Doucet  Adjointe à la direction générale Virtuel 

Louis Aubé Spécialiste en soutien technologique Virtuel 

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

Le président, monsieur Michel Côté, a ouvert la séance à 18 h 33 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. 
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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.  
 

2021-10-13 – CED – DSFS – 993 
 
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. (Raphaël Moore, Luc 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 (91e réunion - 15 septembre 2021) 
 4.1 Questions découlant du procès-verbal  
5. Lien avec la communauté 

5.1 Petite enfance 
5.2 Comité du lien avec la communauté 

6. Politiques 
 6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 6.2 Comité de planification des installations scolaires 
7. Vérification du rendement de la direction générale (monitoring) 

7.1 Données du Tableau de bord équilibré (TBÉ) de 2020-2021 et autres données 
trimestrielles 

Pause 
8. Points d’information de la direction générale  

8.1 Rapport financier – DSFS 
8.2 Rapport financier – CED 
8.3 Conseil de la jeunesse – présentation des résultats 
8.4 COVID 19 – mise à jour et gestion des éclosions 
8.5 Pénurie du personnel – mise à jour 

9. Points d’information de la présidence 
9.1 Représentant du DSFS au Conseil communautaire du Centre communautaire Sainte-

Anne 
9.2 S’entr’Apprendre 

10. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 10.1 Conseil d’administration de la FCENB– nommer 3 représentants du CED du DSFS 

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 conflit d’intérêt ne fut déclaré.  
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4. Considération et adoption du procès-verbal (91e réunion - 15 septembre 2021) 
 

2021-10-13 – CED – DSFS – 994 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 91e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Luc Cormier, Isabelle Landry-Sonier) 
 
Unanimité 

 
4.1 Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 91e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici :  
 
a) 6.3 – Correspondance de la vice-présidence: une lettre a été envoyée à monsieur Paul 

Demers en réponse à sa démission à titre de vice-président et membre du CED.  
 
b) 8.1 – Congrès et AGA de la FNCSF : la liste des membres ayant le droit de vote à l’AGA a 

été envoyée à la FNCSF le 28 septembre 2021. 
 
c) 8.3 – Représentant du DSFS au Conseil communautaire Sainte-Anne : la candidature de 

madame Caroline Foisy a été envoyée le 28 septembre 2021. Ce point est à l’ordre du jour 
de la présente réunion (point 9.1). 

 
d) 9.2. – FCENB – AGA 2021 et Choix du Prix de reconnaissance de la FCENB : la liste des 

membres ayant le droit de vote à l’AGA a été envoyée à la FCENB le 24 septembre 2021.  
 

En ce qui a trait au choix du Prix de reconnaissance de la FCENB, la candidature de 
monsieur Marc LeBlanc été envoyée à la Fédération. 

 
Correspondance :  Aucune 
 
5. Lien avec la communauté 
5.1 Petite enfance 
 
Madame Annick Gaudet, qui vient d’être nommée à la direction des services à la petite enfance 
au DSFS, a profité de la réunion pour se présenter aux membres du Conseil d’éducation. 
Enseignante de formation, madame Gaudet a partagé le parcours professionnel qui l’a menée à 
ses nouvelles fonctions. Madame Charline Morrison, qui occupait ce poste depuis les sept 
dernières années, poursuivra sa carrière au ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance.  
 
Il a aussi été question de l’ÉACÉ (Évaluation de l’application du curriculum éducatif) en garderie. 
Ayant pour but d’évaluer la qualité des services offerts par les centres de la petite enfance, ces 
démarches, affectées par la pandémie depuis plusieurs mois, reprendront sous peu. Madame 
Gaudet a aussi rappelé les efforts de perfectionnement qui se poursuivent auprès des personnes 
éducatrices, notamment en matière de développement linguistique et de construction identitaire 
chez les jeunes enfants. 
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5.2 Comité du lien avec la communauté 
 
Le comité du lien avec la communauté se réunira le 21 octobre 2021. 
 
6. Politiques 
6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 5 octobre.  Monsieur Raphaël Moore 
a été élu président de ce comité. Un bref compte rendu de la réunion fut fait : 
 

• Évaluation du rendement de la direction générale : le comité a discuté du calendrier des 
rapports de monitoring de la direction générale. Puisque la pandémie mobilise beaucoup le 
temps de la directrice générale, l’an dernier le calendrier en lien avec la Politique 2.2 – 
Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) avait été modifié pour en tenir 
compte. Lors de la prochaine rencontre du comité de la gouvernance et des politiques, des 
options seront discutées et seront ensuite présentées au CED de la rencontre du mois de 
novembre. 

• Calendrier de révision des politiques du Conseil : un calendrier révisé sera présenté à la 
prochaine rencontre du CED. 

• Processus de sélection d’une personne conseillère lors d’un poste de sous-district vacant : le 
comité se penchera sur l’élaboration d’une procédure à suivre. 

• Répartition du budget de la gouverne 2021-2022 : les membres se sont entendus sur la 
répartition du budget. 

• Plan de dépenses du CED – formations : il y a eu discussion au sujet du plan de dépenses qui 
avait déjà été adopté. 

 
6.2 Comité de planification des installations scolaires 
 
Le comité de planification des installations scolaires se réunira bientôt.  Un bref compte rendu de 
la réunion sera fait lors de la réunion de novembre. Une mise à jour en lien avec la situation de 
zonage de l’école Sainte-Thérèse sera également fait en novembre. Le point du terrain adjacent 
à l’école de Grande-Digue sera aussi discuté à la rencontre du comité.   
 
7. Vérification du rendement de la direction générale (monitoring) 
7.1 Données du Tableau de bord équilibré (TBÉ) de 2020-2021 et autres données 

trimestrielles 
 
La directrice générale, appuyée de membres de l’équipe de gestion, a présenté le Tableau de 
bord équilibré du District scolaire francophone Sud pour l’année 2020-2021. En posture 
d’amélioration continue, le DSFS a adopté la formule du TBÉ, s’inscrivant dans l’approche de 
l’excellence du rendement, pour illustrer son plan éducatif, conformément aux exigences de la 
Loi sur l’éducation. Le TBÉ comprend des cibles d’amélioration, des indicateurs de rendement et 
des données détaillées par trimestre et par école. Les objectifs sont déterminés en fonction des 
visées de la Politique de finalités du CED et du Plan d’éducation de 10 ans du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. 
 
8. Points d’information de la direction générale 
8.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 30 septembre 2021 a été présenté aux membres du Conseil.   
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Monsieur David Després explique que ce rapport est préliminaire car il est trop tôt dans l’année 
pour voir la tendance de la situation financière. Les entrées et sorties apparaitront seulement au 
rapport financier au fil des mois, au fur et à mesure que les dépenses ont été encourues ou que 
les fonds entrent au grand livre. Les conseillères et conseillers verront un meilleur portrait vers le 
mois de décembre ou janvier. 
 
Monsieur Després exprime des inquiétudes quant aux fonds accordés pour le budget 
d’immigration car le financement accordé par la province ne suit pas la cadence des besoins réels 
du district. Cette ligne budgétaire reçoit donc une attention particulière en raison de l’écart. Il 
explique que les élèves issus de l’immigration arrivent au district au courant de l’année et il faut 
constamment des ressources supplémentaires de personnel et de francisation pour bien les 
accueillir.  
 

2021-10-13 – CED – DSFS – 995 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du DSFS en date du 30 septembre 2021 tel qu’il a été présenté. (Raphaël 
Moore, Alexis Bourque) 
 
Unanimité  

 
8.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 5 octobre 2021 a été présenté aux membres du Conseil.  
 

2021-10-13 – CED – DSFS – 996 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 5 octobre 2021 tel qu’il a été présenté. (Monique 
Mazerolle, Matthieu LeBlanc) 
 
Unanimité  

 
8.3 Conseil de la jeunesse – présentation des résultats 
 
L’élève conseiller, monsieur Alexis Bourque, a présenté les résultats d’un sondage réalisé en mai 
2021, auprès de plus de 6000 élèves de la 8e à la 12e année du DSFS. Le sondage portait sur 
des enjeux qui touchent les jeunes de près, soit la santé mentale, les ressources d’aide et les 
services de soutien, l’inclusion, l’environnement et la vie scolaire. Cette consultation auprès des 
élèves a aussi permis au Conseil de la jeunesse d’identifier les enjeux prioritaires sur lesquels il 
va se pencher au cours de la prochaine année, soit la santé mentale et la promotion des 
ressources disponibles pour venir en aide aux élèves qui rencontrent des défis en santé mentale. 
 
Le rapport intégral du sondage incluant les commentaires des répondants sera envoyé aux 
membres du Conseil. 
 
Les membres du CED offre leurs félicitations et leur appui au Conseil de la jeunesse.  
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8.4 COVID 19 – mise à jour et gestion des éclosions 
 
Le DSFS travaille sans relâche à la gestion des éclosions dans les écoles, et ce, en collaboration 
avec les autorités de la Santé publique. Une douzaine d’écoles sont affectées par des éclosions 
forçant des membres du personnel et des élèves à demeurer en auto-isolement. Des efforts sont 
déployés afin de mettre en œuvre le nouveau programme de test de dépistage rapide dans les 
écoles, annoncé récemment par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  
 

2021-10-13 – CED – DSFS – 997 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d’éducation envoie une 
lettre au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance afin d’exprimer 
sa préoccupation face aux courts délais accordés aux districts scolaires, afin d’effectuer 
la mise en œuvre des mesures annoncées par le MEDPE. (Luc Cormier, Natacha Vautour) 
 
Unanimité  

 
8.5 Pénurie du personnel – mise à jour 
 
Face à une importante pénurie de personnel suppléant en enseignement, un problème aggravé 
par la 4e vague de la pandémie et les éclosions dans les écoles, le District scolaire francophone 
Sud a lancé un cri du cœur et un appel à la communauté scolaire au cours des dernières 
semaines. Les membres du personnel ont été invités à se mobiliser dans cet effort collectif. En 
plus de faire rayonner le DSFS, ils sont aussi les mieux placés pour le faire connaître et à le 
promouvoir comme employeur. Cette campagne a aussi attiré l’attention des médias et a généré 
de l’intérêt de la part de nouvelles personnes candidates. 
 
9. Points d’information de la présidence 
9.1 Représentant du DSFS au Conseil communautaire du Centre communautaire Sainte-

Anne 
 
Le Conseil a été invité à nommer deux représentants du DSFS de la grande région de 
Fredericton, pour siéger au Conseil communautaire Sainte-Anne. La candidature de madame 
Caroline Foisy a été envoyée suite à la rencontre de septembre. Tel qu’il avait été convenu lors 
de la dernière réunion, lorsqu’un 2e candidat aura démontré de l’intérêt à siéger à ce conseil, ce 
point reviendrait à l’ordre du jour. 

 
9.2 S’entr’Apprendre 
 
Le président a participé à des rencontres en lien avec ce projet et il a fait un bref compte rendu 
de sa participation. Une présentation de ce projet innovateur sera offerte aux membres du Conseil 
éventuellement. 
 
10. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 
Les membres du Conseil ont reçu, à titre de renseignement, une copie du rapport « La FCENB 
en bref – octobre 2021 » qui fait une mise à jour des dossiers de la FCENB en cours de réalisation. 
 
Également, les membres ont reçu des documents en lien avec l’Académie des élu.e.s automne 
2021 (soirées 27 octobre, 2 novembre et 8 novembre de 18 h 30 à 21 h) et le Congrès et l’AGA 
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de la FCENB qui se déroulent le 13 novembre 2021 virtuellement (congrès 9 h à 11 h30 et AGA 
13 h à 15 h). 
 
10.1 Conseil d’administration de la FCENB– nommer 3 représentants du CED du DSFS 
 

Lors de la dernière réunion, le CED a convenu de nommer les 3 représentants devant siéger au 
prochain Conseil d’administration de la FCENB. Cette information doit être acheminée à la 
Fédération au plus tard le 14 octobre. 
 
Les conseillers Matthieu LeBlanc et Raphaël Moore font part de leur intérêt à faire partie du 
prochain Conseil d’administration de la FCENB. Selon les règlements de la FCENB, la présidence 
ou la vice-présidence du CED siège de façon automatique au conseil d’administration de la 
Fédération. 
 

2021-10-13 – CED – DSFS – 998 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les membres suivants siègent au 
prochain conseil d’administration de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-
Brunswick à titre de représentants du CED-DSFS : Michel Côté, Matthieu LeBlanc et 
Raphaël Moore.  (Natacha Vautour, Monique Mazerolle) 
 
Unanimité 

 
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 aura lieu le 17 novembre 2021 au bureau du district scolaire, 425, rue 
Champlain, à Dieppe, à 18 h 30. S’il y a des restrictions en raison de la pandémie, la rencontre 
se déroulera de façon virtuelle. 
 
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. 
 
13. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 14. 
 
 
 
            
Michel Côté    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


