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Procès-verbal de la 93e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le 17 novembre 2021, de 19 h 03 à 21 h 40, 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 

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 

Invité Titre Présences 

Maurice Basque Conseiller scientifique à l’Institut d’études 
acadiennes de l’Université de Moncton 

Virtuel 

 
18 h 34 – Présentation – Territoires ancestraux 
 
Le professeur Maurice Basque, conseiller scientifique à l’Institut d’études acadiennes de 
l’Université de Moncton, a fait une présentation sur le patrimoine autochtone et les territoires 
ancestraux.  
 
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 19 h 03 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.  
 
Le président demande d’ajouter le point 9.6 Représentant du DSFS au Conseil communautaire du 
Centre communautaire Sainte-Anne. 
 

2021-11-17 – CED – DSFS – 999 
 
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, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité 

 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
 
Présentation – Territoires ancestraux 
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 (92e réunion – 13 octobre 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 
  6.1.1 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) – 

modifiée 
 6.2 Comité de planification des installations scolaires 
7. Agenda automatique 
 7.1 Tableau de bord équilibré (TBÉ) 2021-2022 
Pause 
8. Points d’information de la direction générale  

8.1 Rapport financier – DSFS 
8.2 Rapport financier – CED 
8.3 Mise à jour COVID-19 et programme de test de dépistage rapide 
8.4 Pénurie de personnel 
8.5 Lancement du rapport annuel 2020-2021  

9. Points d’information de la présidence 
9.1 Congrès et AGA 2021 – FNCSF - retour 
9.2 Forum sur l’éducation 
9.3 Reconnaissance du territoire autochtone 
9.4 Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation (CCPPÉÉ) 
9.5 CED – poste vacant – sous-district 2 
9.6 Représentant du DSFS au Conseil communautaire du Centre communautaire Sainte-

Anne 
10. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 10.1 Congrès et AGA 2021 – FCENB - retour 
11. Affaires nouvelles 
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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.  
 
4. Considération et adoption du procès-verbal (92e réunion – 13 octobre 2021) 
 

2021-11-17 – CED – DSFS – 1000 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 92e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Natacha Vautour, Matthieu LeBlanc) 
 
Unanimité 

 
4.1 Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 92e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici :  
 
a) 8.3 – Conseil de la jeunesse – présentation des résultats : tel qu’il a été convenu, le rapport 

intégral du sondage incluant les commentaires des répondants a été envoyé aux membres 
du Conseil le 26 octobre 2021.  

 
b) 8.4 - COVID 19 – mise à jour et gestion des éclosions : une lettre a été envoyée au ministre 

de l’Éducation et du Développement de la petite enfance le 27 octobre 2021, afin d’exprimer 
la préoccupation du Conseil face aux courts délais accordés aux districts scolaires afin 
d’effectuer la mise en œuvre des mesures annoncées par le MEDPE. 

 
c) 10.1 – Conseil d’administration de la FCENB – nommer 3 représentants du CED du DSFS : 

cette information a été envoyée à la Fédération le 14 octobre 2021. 
 

Correspondance 
 

• Lettre du Premier ministre Higgs (20 septembre 2021) en réponse à la lettre du CED (9 
septembre 2021) au sujet de la sécurité des élèves aux passages pour piétons. 

  
 

2021-11-17 – CED – DSFS – 1001  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre aux 
municipalités et DSL de Beaubassin-Est, Saint-Louis-de-Kent et Cap-Pelé pour expliquer 
les démarches entreprises par le DSFS concernant la sécurité des piétons des élèves du 
DSFS et leur demander de réévaluer les zones pour améliorer la sécurité des élèves. (Line 
Thibodeau, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité  
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5. Lien avec la communauté 
5.1 Petite enfance 

Madame Annick Gaudet, directrice des services à la petite enfance du DSFS, a présenté le Salon 
virtuel de la petite enfance, une nouvelle initiative qui a pour but de faire connaître les services 
offerts aux familles ayant des enfants d’âge préscolaire et de permettre aux partenaires de tisser 
des liens plus étroits entre eux et avec la clientèle cible. Ces rencontres virtuelles permettront 
aussi de mieux comprendre les besoins de la clientèle et d’y répondre plus adéquatement. La 
tenue d’un premier Salon virtuel de la petite enfance, le 17 novembre 2021, a permis à madame 
Amira Khedhri, coordonnatrice des services d’accueil et d’accompagnement des nouveaux 
arrivants, de présenter les services offerts aux familles immigrantes du territoire du DSFS. 

Les sessions seront également ouvertes aux membres du Conseil qui voudraient y participer. 
L’adjointe à la direction générale fera suivre les invitations zoom aux membres du Conseil. 
 
5.2 Comité du lien avec la communauté 
 
Le comité s’est rencontré le 21 octobre 2021. Monsieur Luc Cormier a été élu président de ce 
comité et il a fait un bref compte rendu de la rencontre : 
 

• Élection de la présidence – Luc Cormier. 

• Révision du mandat du comité et discussion sur comment accomplir le mandat. 

• Fonctionnement du comité : il est suggéré que lors de la prochaine rencontre du 15 
décembre 2021, les membres du comité du lien avec la communauté se réfèrent aux 
résultats de la dernière consultation publique (cadre stratégique) qui eut lieu en mai 2021 
afin de suggérer des thématiques aux membres du CED.  

• Classement d'un PDO sur la matrice : les membres ont classé un PDO en lien avec la 
thématique de la langue parlée dans les écoles.  

• Prochaine réunion : 15 décembre 2021, 19 h – 20 h 30.  
 

2021-11-17 – CED – DSFS – 1002 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que madame Isabelle Landry-Sonier 
fasse partie du Comité du lien avec la communauté pour l’année scolaire 2021-2022. Le 
comité est donc composé des membres suivants : Luc Cormier (président), Line 
Thibodeau, Michel Côté et Isabelle Landry-Sonier. (Michel Côté, Monique Mazerolle) 
 
Unanimité 

 
6. Politiques 
6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le comité de la gouvernance et des politiques s’est réuni le 1er novembre. Le président du comité, 
monsieur Raphaël Moore, a fait un bref compte rendu de la rencontre :  

 

• 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. Plusieurs options ont été discutées et le comité propose une modification à la 
politique 2.2. 
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• Calendrier de révision des politiques du Conseil : les membres ont discuté du calendrier 
proposé pour la révision des politiques.  En décembre, il s’agira de discuter de la politique 
1.1 (Style de gouverne).  

• Processus de sélection d’une personne conseillère lorsqu’il y a un poste vacant au sein 
d’un sous-district : le comité s’est penché sur la procédure à suivre. Une politique est en 
cours d’être élaborée et sera présentée au Conseil. 

• Rôle du CPAÉ :  une lettre conjointe signée par le président et la directrice générale sera 
envoyée afin de rappeler le rôle du CPAÉ et aussi celui du CED. Il faut souligner le fait que 
les membres des CED ne sont pas là pour représenter certaines écoles; elles et ils sont là 
pour représenter l’ensemble des écoles et des élèves du CED.  

 
6.1.1 Politique 2.2 – Évaluation du rendement de la direction générale (monitoring) – 

modifiée  
 
Le comité propose la modification suivante à la politique 2.2 Évaluation du rendement de la 
direction générale (monitoring) :  
 
2.2.1 Toutes les politiques constituant des directives à la direction générale font l’objet d’une 

évaluation à une fréquence et au moyen d’une méthode établies par le Conseil. Le Conseil 
peut évaluer toute politique en tout temps par n’importe quel moyen, mais il procède 
habituellement selon un calendrier établi au préalable. Durant une pandémie ou une 
situation semblable, le calendrier sera sensiblement réduit (voir annexe) en diminuant le 
nombre et la fréquence des politiques évaluées. Ce changement peut être éliminé en tout 
temps par le Conseil, mais sera obligatoirement évalué sur une base annuelle au mois de 
son adoption. 

 
Également, un nouveau calendrier d’évaluation des politiques a été annexé à cette même 
politique. On propose de se pencher sur l’évaluation des politiques suivantes : 

3.4  Relations avec le personnel 
3.6  Communication et appui au Conseil 
3.7  Embauche, rémunération et avantages sociaux 
4.0 Fins en éducation 

 

2021-11-17 – CED – DSFS – 1003 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les changements 
à la politique 2.2 tels qu’ils ont été proposés. (Raphaël Moore, Isabelle Landry-Sonier)  
 
Unanimité 

 
6.2 Comité de planification des installations scolaires 
 
Le comité de planification des installations scolaires s’est réuni à deux reprises, soit le 26 octobre 
et le 16 novembre 2021.  Madame Line Thibodeau, présidente du comité, a fait un bref compte 
rendu des rencontres. 
 

• Élection présidence du comité – Line Thibodeau. 

• Explication du processus de planification et réalisation des projets d’immobilisations. Il y a 
une volonté du Conseil que le Ministère vienne expliquer le processus pour prioriser les 
demandes.  
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• Mise à jour dossiers :  étude de la Firme Juristes Power (Carrefour Beausoleil, Samuel-de-
Champlain). Madame Boudreau sera un suivi. 

• École Moncton : l’ouverture est prévue en janvier 2023; présentation du plan architecturale 
en réunion publique; exercice de rezonage – feuille de route prochaine réunion.  

• Rezonage Dieppe – Sainte-Thérèse/Anna-Malenfant. Le personnel du district travaille à 
une proposition qui sera présentée au comité en décembre et ensuite au Conseil en janvier. 

• Communauté de Saint-Paul – embauche d’un consultant. 

• Correspondance reçue : lettre réponse du premier ministre Higgs sécurité des élèves aux 
passages pour piétons.  

 
7. Agenda automatique 
7.1 Tableau de bord équilibré (TBÉ) 2021-2022 
 
Madame Monique Boudreau, directrice générale, accompagnée de membres de l’équipe de 
gestion, a présenté le tableau de bord équilibré (TBÉ), c’est-à-dire le plan éducatif 2021-2022 du 
DSFS. Les objectifs établis tiennent compte des résultats d’apprentissage de la dernière année 
qui ont été affectés par la pandémie. Dans leur plan d’amélioration, les écoles miseront sur la 
lecture, auprès des élèves de la maternelle à la 5e année ; sur l’engagement des élèves de la 6e 
à la 12e année, et sur la santé mentale positive des élèves de la maternelle à la 12e année et du 
personnel. Les objectifs s’inscrivent dans les visées globales de la Politique des finalités du CED 
et du Plan d’éducation de 10 ans.  
 
La directrice générale informe les membres du Conseil que ce tableau de bord équilibré doit être 
adopté par le Conseil et envoyé au ministère de l’Éducation et du Développement de la Petite 
enfance. 
 

2021-11-17 – CED – DSFS – 1004 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le tableau de bord équilibré 
2021-2022 tel qu’il a été présenté. (Nathalie Dallaire, Line Thibodeau)  
 
Unanimité 

 
PAUSE  
 
Les micros et vidéos de la session virtuelle sont fermés pendant la pause qui débute à 20 h 31. 
L’enregistrement de la séance est alors interrompu. Le Conseil a repris la séance ordinaire à  
20 h 40. 
 
8. Points d’information de la direction générale 
8.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 31 octobre 2021 a été présenté aux membres du Conseil. La 
directrice générale explique que plusieurs écarts budgétaires sont expliqués en raison du taux 
élevé d’absentéisme en lien avec la pandémie.  
 

2021-11-17 – CED – DSFS – 1005 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du DSFS en date du 31 octobre 2021 tel qu’il a été présenté. (Raphaël 
Moore, Matthieu LeBlanc) 
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Unanimité  

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

2021-11-17 – CED – DSFS – 1006 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 5 novembre 2021 tel qu’il a été présenté. (Nathalie 
Dallaire, Monique Mazerolle) 
 
Unanimité  

 
8.3 Mise à jour COVID-19 et programme de test de dépistage rapide 
 
La directrice générale a fait une mise à jour du dossier de la gestion de la pandémie dans le milieu 
scolaire. Une équipe a été mise sur pied afin de coordonner la gestion des éclosions dans les 
écoles afin d’appuyer la Santé publique dans les démarches de traçage, mais aussi pour libérer 
les directions et le personnel scolaire qui, jusqu’à maintenant, devaient se charger de la gestion 
des éclosions. Le programme de tests de dépistage rapide a été suspendu pendant la grève, 
mais il devrait reprendre sous peu.  
 
8.4 Pénurie du personnel – mise à jour 
 
La pénurie de la main-d’œuvre fait partie des réalités du DSFS. Des efforts soutenus sont donc 
déployés afin de recruter des candidates et candidats intéressés à œuvrer dans nos écoles. 
Embauchée en septembre 2021 comme coordonnatrice du recrutement et de la fidélisation du 
personnel, madame Catherine Nadeau travaillera à l’élaboration d’une stratégie globale de 
recrutement. Parmi les initiatives, mentionnons la promotion des opportunités d’emplois et du 
DSFS comme employeur, la participation à des salons de l’emploi et la tenue d’événements de 
recrutement virtuels à l’intention d’étudiants universitaires, le partenariat avec l’Université de 
Moncton pour faciliter l’accès au brevet d’enseignement à des personnes possédant un premier 
baccalauréat ou encore la collaboration avec le ministère de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance dans des démarches provinciales de recrutement.  
 
8.5 Lancement du rapport annuel 2020-2021 
 
La directrice générale a présenté le rapport annuel à la communauté du DSFS pour l’année 
scolaire 2020-2021. En plus de fournir les résultats financiers et des données intéressantes au 
sujet de notre district scolaire, ce document fait état des réalisations de l’année dans le contexte 
d’une crise sanitaire affectant le milieu scolaire à plusieurs niveaux. Le thème du rapport, Reflet 
d’une année aux multiples couleurs de l’innovation, évoque la capacité d’adaptation du personnel 
et des élèves qui ont su innover de multiples façons, malgré les contraintes liées à la pandémie. 
Le rapport annuel est publié dans le site Web du district, sous l’onglet Rapports annuels.  
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9. Points d’information de la présidence 
9.1 Congrès et AGA 2021 – FNCSF - retour 
 
Le 31e congrès et l’AGA de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
se sont déroulés du 28 au 30 octobre 2021 en mode virtuel. Le président a fait un bref résumé 
du congrès : 
 

• Plusieurs conférences intéressantes en lien avec le démarchage politique (Quoi faire et 
ne pas faire) 

• Monsieur Denis M. Chartrand a été élu président 

• Madame Monique Boudreau était une de quatre panélistes « Leçons de pandémie : quand 
l’adversité nous pousse à être meilleur! » 

• Madame Jeanne Boucher, élève-conseillère 2020-2021, a obtenu la bourse Paul-
Charbonneau pour l’Atlantique. 
 

9.2 Forum sur l’éducation 
 
Le 40e Forum sur l’éducation qui devait avoir lieu le 17 novembre 2021, fut reporté au 29 
novembre 2021.  
 
9.3 Reconnaissance du territoire autochtone 
 
La reconnaissance des territoires ancestraux fait partie des pratiques au DSFS dans le cadre de 
réunions, de cérémonies ou d’événements publics. À titre d’exemple, le Conseil d’éducation ouvre 
sa réunion mensuelle ordinaire avec cette déclaration :  
 
« Les écoles du Nouveau-Brunswick, incluant les écoles du District scolaire francophone Sud, 
sont construites sur les territoires traditionnels des peuples Mi’kmaq, Wolastoquiyiks et 
Passamaquoddy ». 
 
Suivant la communication du Gouvernement du Nouveau-Brunswick, datée du 14 octobre 2021, 
au sujet du Protocole autochtone sur la reconnaissance des territoires ancestraux, le CED a voulu 
se pencher sur la question avant de prendre position. Le professeur Maurice Basque, conseiller 
scientifique à l’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton, a fait une courte 
présentation sur le patrimoine autochtone et les territoires ancestraux.  
 

2021-11-17 – CED – DSFS – 1007 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil fait l’ajout du caractère 
non-cédé des territoires ancestraux, dans l’énoncé de reconnaissance prononcé en début 
des réunions publiques.  (Luc Cormier, Line Thibodeau) 
 
Unanimité 

 
L’énoncé sera modifié à la rencontre du mois de décembre. 
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2021-11-17– CED – DSFS – 1008 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil envoie une lettre au 
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance afin de lui faire part de 
ses doléances et de la position prise par le Conseil suivant la communication du 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, datée du 14 octobre 2021, au sujet du Protocole 
autochtone sur la reconnaissance des territoires ancestraux. La lettre sera également 
envoyée en copie conforme au ministre Flemming. (Luc Cormier, Natacha Vautour) 
 
Unanimité 

 
9.4 Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation (CCPPÉÉ) 
 
Le Règlement 97-150 établi en vertu de la Loi sur l’éducation prévoit la création de comités 
consultatifs, l’un francophone, l’autre anglophone, dont le mandat est d’assurer la consultation, la 
liaison, la communication et la livraison d’avis en ce qui a trait tant à la conception et à la mise en 
œuvre des programmes d’études et d’enseignement dans les écoles publiques de la province 
qu’à la mise en œuvre des programmes de mesure et d’évaluation provinciaux. 
 
Le CED est invité à nommer un ou une représentante à la table du CCPPÉÉ dans les meilleurs 
délais puisque la prochaine rencontre du CCPPÉÉ aura lieu les 25 et 26 novembre. À noter que 
le mandat de la personne nommée est de 2 ans. 
 

2021-11-17 – CED – DSFS – 1009 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte que le conseiller 
Luc Cormier soit nommé représentant du CED-DSFS au Comité consultatif provincial des 
programmes d’études et de l’évaluation pour un mandat de 2 ans. (Monique Mazerolle, 
Line Thibodeau) 
 
Majorité (1 abstention : Luc Cormier) 

 
L’adjointe à la direction fera parvenir le nom à la responsable. 
 
9.5 CED – poste vacant – sous-district 2 
 
La démission du représentant du sous-district 2, (région de Saint-Louis et Richibucto) a laissé un 
poste vacant au Conseil d’éducation. Un appel à candidatures a été lancé et des candidatures 
ont été reçues. Il faut activer un comité ad hoc afin d’envoyer au ministre les noms des 
candidatures retenues. 
 

2021-11-17 – CED – DSFS – 1010 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’un comité ad-hoc pour la sélection 
du poste vacant au Conseil d’éducation pour le sous-district 2 soit mis en place. Les 
membres du comité seront : Michel Côté, Raphaël Moore, Monique Mazerolle, Nathalie 
Dallaire et Line Thibodeau. (Matthieu LeBlanc, Alexis Bourque) 
 
Unanimité 
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9.6 Représentant du DSFS au Conseil communautaire du Centre 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. 
 
En septembre, le Conseil a soumis la candidature de madame Caroline Foisy. Cependant, il reste 
un poste à combler. La candidate Emma Raphaëlle Philippe a démontré de l’intérêt. Cette jeune 
étudiante de 16 ans est pleinement engagée dans sa communauté en tant que représentante 
centrale pour la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick ainsi que vice-
présidente socioculturelle dans le Conseil CEESA de l’école Sainte-Anne. Elle sera certainement 
un atout intéressant pour le Centre communautaire Sainte-Anne. 
 

2021-11-17 – CED – DSFS – 1011 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil soumette la candidature 
de madame Emma Raphaëlle Philippe au poste de conseillère au conseil d’administration 
du Centre communautaire Sainte-Anne à titre de l’une des deux représentantes du Conseil. 
(Raphaël Moore, Luc Cormier) 
 
Unanimité 

 
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 – novembre 2021 » qui fait une mise à jour des dossiers de la FCENB en cours de 
réalisation. 
 
Également, les membres ont eu l’occasion de participer aux sessions de l’Académie des élu.e.s 
automne 2021 :  
 

27 octobre – L’abc de la gouvernance par politiques en éducation  
2 novembre – S’assurer de la bonne performance du district scolaire  
8 novembre – S’assurer de la performance du CÉD  

 
10.1 Congrès et AGA 2021 – FCENB - retour 
 
Le congrès et l’AGA de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick se sont 
déroulés le 13 novembre 2021 en mode virtuel. Le président a fait un bref résumé de ces 
rencontres :  
 

• Atelier très intéressant : madame Myriam Bérubé et monsieur Jean-Marie Chapleau, de 
l’Institut Tamarack, ont présenté le pourquoi de l’engagement communautaire, les postures 
à adopter (informer/consulter vs impliquer/collaborer) et les différentes façons de faire dans 
la pratique. 

• Assemblée générale annuelle : monsieur Robert Lévesque fut réélu président. Monsieur 
Matthieu LeBlanc a accepté la vice-présidence. Les autres membres du Conseil sont : 
Francine Cyr, Michel Côté, Tanya Godbout et Raphaël Moore. 

• Le Prix Reconnaissance fut remis à monsieur Marc LeBlanc, ancien conseiller du CED du 
DSFS. Un prix bien mérité! 
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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 8 décembre 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 40. 
 
 
 
            
Michel Côté    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


