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Procès-verbal de la 95e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le 12 janvier 2022, de 18 h 32 à 21 h 15, 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 

Ghislaine Arsenault Directrice des relations stratégiques Virtuel 

David Després Directeur des services administratifs et 
financiers 

Virtuel 

Tanya Doucet  Adjointe à la direction générale Virtuel 

Louis Aubé Spécialiste en soutien technologique Virtuel 

Invité Titre Présences 

Amira Khedhri Coordonnatrice des services d’accueil et 
d’accompagnement des nouveaux 
arrivants 

Virtuel 

 
18 h 32  Présentation – Accueil et accompagnement des élèves issus de l’immigration 
 

Madame Amira Khedhri, coordonnatrice des services d’accueil et d’accompagnement des 
nouveaux arrivants, a fait une présentation sur les réalisations et les services offerts par son 
équipe, composée de 11 personnes, au service des élèves issus de l’immigration des 37 écoles 
du DSFS et leurs familles. Ces services sont rendus possibles grâce à un financement du 
ministère de l’Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Il s’agit d’ailleurs d’une 
première en Atlantique pour un district scolaire de conclure une entente avec IRCC pour mieux 
servir sa clientèle immigrante. 
 
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 non-cédé. 
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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.  
 

2022-01-12 – CED – DSFS – 1023 
 
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, Monique Mazerolle) 
 
Unanimité 

 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
 
18 h 30 Présentation – Accueil et l’accompagnement des élèves issus de l’Immigration 
 
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 (94e réunion – 8 décembre 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 planification des installations scolaires 

7. Vérification du rendement du Conseil 
 7.1 Révision et auto-évaluation de la politique 1.2 – Code d’éthique des membres du 

Conseil 
Pause 
8. Points d’information de la direction générale  

8.1 Rapport financier – DSFS 
8.2 Rapport financier – CED 
8.3 Qualité de l’air 
8.4 Mise à jour COVID-19 – plan d’hiver 
8.5 Nouvelles écoles - Moncton 

9. Points d’information de la présidence 
9.1 Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation (CCPPÉÉ) 

– retour réunion des 25 et 26 novembre 2021 
9.2 Projet de gouvernance en éducation 

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 
 
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 (94e réunion – 8 décembre 2021) 
 

2022-01-12 – CED – DSFS – 1024 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 94e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Matthieu LeBlanc, Luc Cormier) 
 
Unanimité 

 
4.1 Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 94e assemblée ordinaire ont donné lieu 
aux suivis que voici :  
 
a) 6.1.1 – Politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil (modifiée) : la politique 

modifiée a été placée sur le site Web. 

 

b) 6.1.2 – Politique 1.15 – Choix des candidatures pour combler les postes vacants (nouvelle 
politique) : à noter que le titre de cette politique se lira comme suit : Choix des candidatures 
pour combler les postes vacants au Conseil. La politique a été placée sur le site Web. 

 
À noter que le comité ad-hoc du CED s’est réuni et a soumis 3 noms aux membres du 
Conseil afin de combler le poste vacant au sous-district 2. Les membres du Conseil ont été 
invités à voter, par voie virtuelle, sur la proposition suivante : Que le CED du DSFS propose 
les noms suivants qui sont en ordre de priorité pour remplir le poste du sous-district 2 laissé 
vacant suite à la démission du conseiller Paul Demers. Les 3 candidatures ont été soumises 
par ordre de priorité au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 

 
c) 6.1.4 – Réforme de la gouvernance locale : une lettre sera envoyée au ministre de 

l’Éducation et du Développement de la petite enfance. La lettre sera placée au cahier du 
mois de février.  

 
d) 6.2 – Priorités en infrastructures annoncées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick : 

une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance. La lettre sera placée au cahier de la prochaine réunion.   

 
À la demande des membres du Conseil, une section a été ajoutée sur Teams afin d’y 
déposer les rapports importants tels que les rapports démographiques. 

 
Une lettre sera envoyée aux comités parentaux d’appui à l’école (CPAE) afin de leur 
expliquer que le Conseil va continuer ses démarches en vue d’améliorer les 
d’infrastructures pour ces écoles. La lettre sera placée au cahier de la prochaine réunion. 

 
e) 9.4 – Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation (CCPPÉÉ) : 

le nom de monsieur Luc Cormier, à titre de représentant du CED-DSFS à ce comité, a été 
envoyé par courriel le 19 novembre. 

 
f) 9.6 – Représentant du DSFS au Conseil communautaire du Centre communautaire Sainte-

Anne : la candidature de madame Emma Raphaëlle Philippe a été envoyée le 25 novembre. 
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Correspondance 
 
a) Lettre de D. Cardy (2 décembre) en réponse à la lettre du CED (9 septembre) concernant 

le montant alloué pour la construction d’un terrain de jeux. 
b) Lettre de D. Cardy (2 décembre) en réponse à la lettre du CED (25 novembre) – 

reconnaissance des territoires ancestraux. 
c) Lettre de D. Cardy (2 décembre) en réponse à la lettre du CED (24 novembre) – plan 

éducatif 2021-2022. 
d) Lettre de D. Cardy (2 décembre) en réponse à la lettre du CED concernant certaines 

inquiétudes liées à la gestion de la pandémie dans les écoles. 
e) Lettre de B. Higgs (2 décembre) en réponse à la lettre des 3 présidences de CED (3 

novembre) au sujet de la reprises des négociations. 
f) Lettre du CED aux municipalités – sécurité des piétons (20 décembre 2021) – suivi à la 

proposition 2021-11-17 – CED – DSFS – 1001. 
 
5. Lien avec la communauté 
5.1 Petite enfance 
 
Madame Annick Gaudet, directrice des services à la petite enfance, a fait une mise à jour dans 
le dossier de la petite enfance, notamment en ce qui a trait au contexte pandémique actuel. Les 
garderies éducatives ne sont pas tenues d’assurer l’apprentissage à distance, mais cette situation 
a tout de même un impact sur celles-ci. On demande toutefois aux garderies d’offrir un espace 
calme pour que les élèves puissent travailler sur leurs activités d’apprentissage, trousses, etc. Ce 
secteur connaît lui aussi une pénurie du personnel, faisant en sorte que certaines garderies ne 
sont pas en mesure d’accommoder toutes les familles ayant besoin de services de garde pour 
leurs enfants. Elle a terminé en soulignant le travail exceptionnel des personnes éducatrices 
œuvrant dans les centres de la petite enfance de notre district scolaire.  
 
5.2 Comité du lien avec la communauté 
 
Le comité du lien avec la communauté s’est rencontré le 15 décembre 2021. Monsieur Luc 
Cormier, président du comité, a fait un bref compte-rendu de la rencontre. 

• Selon la mission du comité du lien avec la communauté, quels seraient les enjeux 
prioritaires par rapport à la communauté? Les membres ont donc consulté les rapports 
des données recueillies lors des consultations publiques. Puisque c’est un très gros 
document, le comité a suggéré d'inviter madame Ghislaine Arsenault à la prochaine 
rencontre. Elle viendra expliquer au comité les modalités suivies ainsi que la façon 
d’extraire les données afin d’en dresser un bilan. 

• Plan de révision de la Politique 4.0 – Politique de finalités : une discussion a eu lieu au 
sujet du moyen à consulter la communauté pour la révision de la politique 4.0 

• À la prochaine rencontre, le comité se penchera sur le qui, le quoi et le comment consulter. 
  

2022-01-12 – CED – DSFS – 1025 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil embauche un consultant 
pour aider le comité du lien avec la communauté à recueillir l’information nécessaire dans 
le but de réviser la politique 4.0 – Politique de finalités. (Luc Cormier, Matthieu LeBlanc)  
 
Unanimité 
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6. Politiques 
6.1 Comité de planification des installations scolaires 
 
Madame Line Thibodeau, présidente du comité de planification des installations scolaires, relate 
que le comité prévoit se réunir d’ici la rencontre de février. Elle demande si la directrice générale 
pourrait faire un autre suivi auprès de la firme de Juristes Power puisque le rapport n’a pas encore 
été reçu depuis l’automne dernier. Madame Boudreau dit qu’elle assurera le suivi. 
 
À la lumière du dépôt de la liste des projets d’immobilisation majeurs par le gouvernement, le 
Conseil a discuté du contenu d’une lettre à être envoyée au ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. 
 

2022-01-12 – CED – DSFS – 1026 
 
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 inquiétudes face à la priorisation des projets d’immobilisation majeurs et la diminution 
du budget accordée aux infrastructures scolaires de la province. Une rencontre sera 
demandée avec le responsable des infrastructures de la province afin de bien comprendre 
comment les priorités ont été décidées avant l’annonce officielle. Le premier ministre 
Higgs sera copié à cette lettre. (Isabelle Landry-Sonier, Natacha Vautour) 
 
Unanimité 

 
7.  Vérification du rendement du Conseil 
7.1 Révision et auto-évaluation de la Politique 1.2 – Code d’éthique des membres du 

Conseil 
 
Tel qu’il a été convenu dans le calendrier de révision et d’autoévaluation des politiques du CED, 
le Conseil fait la révision et l’autoévaluation de la Politique 1.2 – Code d’éthique des membres 
du Conseil. 
 
• Est-ce que le Conseil a des questions concernant cette politique? 
• Est-ce que le Conseil suit cette politique? 
• Est-ce que le Conseil a des changements à proposer à cette politique? 
 
Les membres du Conseil sont satisfaits avec cette politique. Cependant, ils souhaitent y annexer 
le code d’éthique des membres des conseils d’éducation des districts scolaires francophones du 
Nouveau-Brunswick.  
 

2022-01-12 – CED – DSFS – 1027 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil modifie la Politique 1.2 - 
Code d’éthique des membres du Conseil en y annexant le code d’éthique des membres 
des conseils d’éducation des districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick. 
(Raphaël Moore, Monique Mazerolle)  
 
Unanimité 

 
  



CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
95e assemblée ordinaire 
Le mercredi 12 janvier 2022 
 

 

 6 

PAUSE  
Les micros et vidéos de la session virtuelle sont fermés pendant la pause qui débute à 19 h 42. 
L’enregistrement de la séance est alors interrompu. Le Conseil a repris la séance ordinaire à  
19 h 50. 
 
8. Points d’information de la direction générale 
8.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 31 décembre 2021 a été présenté aux membres du Conseil.  
 

2022-01-12 – CED – DSFS – 1028 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du DSFS en date du 31 décembre 2021 tel qu’il a été présenté. (Monique 
Mazerolle, Line Thibodeau) 
 
Unanimité  

 
8.2 Rapport financier – CED 
 
Un rapport financier détaillé en date du 30 décembre 2021 a été présenté aux membres du 
Conseil.  
 

2022-01-12 – CED – DSFS – 1029 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 30 décembre 2021 tel qu’il a été présenté. (Matthieu 
LeBlanc, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité  

 
8.3 Qualité de l’air 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) est 
déterminé à faire en sorte que les milieux scolaires soient non seulement sains et sans 
danger, mais offrent également des conditions de travail et d’apprentissage optimales. 

En réponse à la pandémie de COVID-19, la province a mis en place un groupe de travail 
sur la ventilation – composé de représentants de la Santé publique, de Travail sécuritaire 
NB, du MEDPE et du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) – dans le but 
d’examiner les conclusions scientifiques et les recommandations récentes de Santé 
Canada et d’autres sources expertes en la matière. 

Le groupe de travail a élaboré un guide visant à aider les districts scolaires dans leurs 
efforts pour promouvoir une circulation saine de l’air dans les écoles. Ce document est 
révisé et mis à jour régulièrement. 

Monsieur David Després a expliqué le rapport des résultats de l’analyse de la qualité de l’air. 
Au DSFS, deux écoles n’ont pas de système de ventilation mécanique soit les écoles Blanche- 
Bourgeois et Calixte-F.-Savoie. Depuis ce rapport, certains changements ont déjà été faits pour 
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améliorer la ventilation de certains locaux identifiés. Le DSFS attend un deuxième rapport de 
résultats.  
 
8.4 Mise à jour COVID-19 – plan d’hiver 
 
La directrice générale, madame Monique Boudreau, a fait état de la livraison des services 
éducatifs dans le contexte de la pandémie. Le passage à l’apprentissage à distance, pour la 
plupart des élèves, représente un défi de taille, même si le personnel est maintenant plus outillé 
à offrir l’enseignement à distance. L’apprentissage est obligatoire.  Si les élèves ne sont pas en 
mesure de suivre l’enseignement simultanément, il est alors possible d’assurer la continuité des 
apprentissages à l’aide de trousses d’apprentissage, de capsules enregistrées sur Teams, etc. 
Par ailleurs, certains élèves identifiés par les équipes stratégiques des écoles comme étant à 
risque peuvent fréquenter l’école. Le transport scolaire est alors assuré pour ces élèves, selon 
un horaire adapté à leurs besoins. 
 
8.5 Nouvelles écoles – Moncton 
 
Les travaux sont en cours dans la construction du nouveau complexe de deux écoles à Moncton, 
qui pourront accueillir des élèves de la maternelle à la 8e année, dès 2023. La construction de ce 
complexe scolaire viendra pallier un manque d’espace important dans les écoles de cette région.  
 
Plusieurs équipes du district scolaire, dont celles des secteurs du transport scolaire, des 
installations, des communications, des ressources humaines et de la pédagogie travaillent déjà 
aux préparatifs entourant l’ouverture de ces deux écoles. 
 
Pendant la réunion, il a été question des préparatifs en cours et des prochaines étapes, dont 
entre autres, la mobilisation des parents dans ce projet, notamment dans le cadre d’une 
consultation au sujet du zonage qui se fera dès le début de l’année 2022. Il y aura aussi un 
processus qui sera lancé dans la communauté scolaire pour choisir le nom de l’école. (Tableau 
des étapes) 
 
9. Points d’information de la présidence 
9.1 Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation (CCPPÉÉ) 
 
Suite à la rencontre du comité consultatif qui a eu lieu les 25 et 26 novembre 2021, monsieur Luc 
Cormier a présenté les grandes lignes de cette rencontre et souhaite avoir l’avis du Conseil 
concernant deux nouvelles évaluations du Ministère qui sont prévues pour les élèves de la 10e 
année. Il s’agit des évaluations : Test de compétences en lecture et en numératie. Le CCPPÉÉ 
a adopté les deux évaluations mais ils n’ont pas réussi à décider si ces évaluations devraient 
devenir une exigence pour l’obtention du diplôme. Le conseiller Cormier demande donc l’avis du 
Conseil.  
 
Les membres du Conseil recommandent que le point soit placé à l’ordre du jour de la rencontre 
de février et que l’on invite la personne responsable des évaluations à venir présenter au CED. 
 
9.2 Projet de gouvernance en éducation 
 
Le président, monsieur Michel Côté, est revenu sur l’annonce du 8 décembre 2021 du ministre 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE), monsieur Dominic Cardy,  
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portant sur un projet de réforme de la gouvernance scolaire. Il a soulevé des questions sur 
certains éléments de la réforme proposée, en lien avec le processus de prise de décisions, la 
composition et l’organisation des conseils d’éducation. Le CED suivra le dossier de près et fera 
entendre la voix de ses membres auprès du ministre. L’échéancier proposé par le ministre n’est 
pas réaliste dans ce contexte de pandémie. 
 
10. Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Le conseiller LeBlanc, vice-président du conseil d’administration de la FCENB, a fait une mise à 
jour des dossiers de la FCENB:  
 

• Révision de la structure de gouvernance scolaire au N.-B. : un plan de communication 
pour mener une campagne de sensibilisation au rôle des CÉD est terminé. Il y a quelques 
suivis à faire avec la firme de consultation pour enligner son déploiement. Les 
recommandations de la révision de la structure de la gouvernance scolaire ne sont 
toujours pas connues. Aux dernières discussions avec le Ministère, il n’y a pas d’annonce, 
de la part du ministre, qui plane à l’horizon dans le cadre de cette révision. Une rencontre 
avec les CÉD du secteur francophone aura lieu prochainement. La date et l’heure 
demeurent à être confirmées. Le but de la rencontre est d’entendre les préoccupations et 
de présenter un document synthèse relativement à un plan d’action. 

• Projet de loi C-32 - Révision de la LLO-CAN : la FCÉNB est en processus d’organiser une 
rencontre très importante pour les CÉD francophones avec la firme Juristes Power. La 
date et l’heure demeurent à être confirmées. Le but est de présenter les enjeux majeurs 
dans le cadre du projet de Loi C-32 qui est la révision de la Loi sur les Langues officielles 
du Canada. Il y a un risque réel à un recul au niveau du Programme des langues officielles 
dans l’enseignement (PLOÉ) et même envers la francophonie. 

• Budget en capital : la FCÉNB voudrait faire une étude pour connaitre si les districts 
reçoivent assez de fonds pour accomplir leur mission. Une proposition a été faite en ce 
sens et a été adoptée. 

• Retraite de la FCÉNB 22-23 janvier 2022 : fut reportée à une date ultérieure. 

• Colloque « virtuel » des conseillers d’éducation 19 février 2022 : le travail de préparation 
est amorcé. L’invitation sera envoyée prochainement.  

 
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 9 février 2022 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. 
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13. Levée de la séance 
 
Levée de la séance à 21 h 15. 
 
 
 
            
Michel Côté    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


