
CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
97e assemblée ordinaire 
Le mercredi 16 mars 2022 
 

 1 

Procès-verbal de la 97e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le 16 mars 2022, de 18 h 32 à 21 h 29, 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 

Isabelle LeGoff Sous-district 2 Virtuel 

Nathalie Dallaire Sous-district 3 Présentiel 

Luc Cormier Sous-district 4 Présentiel 

Natacha Vautour Vice-présidente, sous-district 5 Virtuel 

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 Virtuel 

Alexis Bourque Élève-conseiller Virtuel 

Personnel du DSFS Titre Présences 

Monique Boudreau  Directrice générale et secrétaire du CED Présentiel 

Ghislaine Arsenault Directrice des relations stratégiques Présentiel 

David Després Directeur des services administratifs et 
financiers 

Virtuel 

Nadine Cormier-Dupuis Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel 

Mireille Bertin-Post Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel 

Bernard Belliveau Gestionnaire de projet Virtuel 

Nathalie Kerry 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 

Tanya Doucet  Adjointe à la direction générale Présentiel 

Louis Aubé Spécialiste en soutien technologique Présentiel 

Invité Titre Présences 

Michel LeBlanc Directeur de la mesure et de l’évaluation 
au MEDPE 

Virtuel 

France Breault Travailleuse sociale au milieu propice à 
l’apprentissage et au mieux-être au 
DSFS 

Virtuel 

Lyne Chantal Boudreau Professeure à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de Moncton 

Virtuel 

 
 
18 h 30 Présentation du Comité pour une éducation à la sexualité inclusive 
 
Mesdames France Breault, travailleuse sociale au milieu propice à l’apprentissage et au mieux-
être au DSFS, et Lyne-Chantal Boudreau, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université de Moncton, ont fait une présentation sur le Comité pour une éducation à la 
sexualité positive et inclusive. Né en septembre 2020, ce comité cherche à briser les tabous 
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entourant la sexualité chez les jeunes et à promouvoir une culture de consentement et de 
relations saines, en offrant des ressources et des occasions d’apprentissage, de discussions et 
de sensibilisation. 
 
Cette initiative s’appuie sur un processus de collaboration entre des personnes intervenantes 
provenant de divers milieux (scolaire, communautaire et postsecondaire), dans un esprit 
d’ouverture à la diversité et à l’inclusion. Elle s’aligne avec deux des grandes orientations du 
cadre stratégique du DSFS, soit la santé mentale positive et la construction identitaire et la 
diversité. 
 
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 58 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. 
 
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.  
 

2022-03-16 – CED – DSFS – 1036 
 
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. (Monique Mazerolle, Isabelle Landry-Sonier) 
 
Unanimité 

 
L’ordre du jour se lira comme suit : 
 
Présentation du Comité pour une éducation à la sexualité inclusive 

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 (96e réunion – 9 février 2022) 
 4.1 Questions découlant du procès-verbal  
5. Lien avec la communauté 

5.1 Petite enfance 
6. Politiques 
 6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 6.2 Comité de planification des installations scolaires 
  6.2.1  Zonage pour le complexe scolaire de Moncton 
 6.3 Comité de dénomination de la nouvelle école M-5e à Moncton 
 6.4 Nom de la bibliothèque de l’école Le Mascaret 
 6.5 Comités du CED – ajout d’un membre 
Pause 
7. Agenda automatique 
 7.1  Résultats du Tableau de bord équilibré (TBÉ) – premier trimestre 
8. Points d’information de la direction générale  

8.1 Rapport financier – DSFS 
8.2 Rapport financier – CED 
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8.3 Mise à jour COVID-19 
8.4 Mise à jour recrutement et rétention du personnel 

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

Présentation – test de compétences langagières 
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 demande 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 (96e réunion – 9 février 2022) 
 

2022-03-16 – CED – DSFS – 1037 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 96e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Line Thibodeau, Matthieu LeBlanc) 
 
Unanimité 

 
4.1 Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 96e assemblée ordinaire ont donné lieu au 
suivi que voici :  
 
a) 8.1 – Révision et auto-évaluation de la Politique 1.3 – Description des fonctions du Conseil : 

à la suite des discussions en lien avec la Politique 1.3, le président du comité de la 
gouvernance et des politiques a ajouté que, suite aux consultations du MEDPE sur la 
gouvernance et les déclarations du ministre sur des propositions de changements dans la 
structure de gouvernance des conseils d’éducation, le comité a suggéré une modification à 
la politique 1.6 – Principes, mandats des comités du Conseil, en ajoutant un 5e point à 
l’article 1.6.7.2 a):  5)  d’examiner et d’analyser toute question relative à la 
gouvernance à son sens large. Cette suggestion a été acceptée par le CED. La nouvelle 
version de la Politique 1.6 a été placée sur le site Web.  

 
Correspondance 
 

• Lettre de la Communauté rurale Beaubassin-est au sujet de la sécurité des piétons autour 
de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc, 18 février 2022. 

• Lettre du ministre Cardy (23 février 2022) en réponse à la lettre du CED (2 février 22) au 
sujet des préoccupations du CED concernant certains projets d’immobilisations du DSFS. 
 
Le président ajoute qu’il serait bien d’inviter monsieur François Godin, du MEDPE, à une 
prochaine réunion du comité de planification des installations scolaires. 
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5. Lien avec la communauté 
5.1 Petite enfance 
 
Madame Annick Gaudet, directrice des services à la petite enfance, a présenté le plan d’action 
2021-2023 dans le cadre de l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l’apprentissage et la garde 
des jeunes enfants.  
 
Ce programme vise à réduire les frais quotidiens à 10 $ par enfant d’ici 2026. Précisons qu’il 
s’agira de frais moyens qui viseront particulièrement les familles à faible et à moyen revenu. En 
décembre 2022, les frais quotidiens moyens des parents seront réduits de 50 %. Plus de 11 000 
familles du Nouveau-Brunswick profiteront d'une réduction d’environ 3 000 $ par année de leurs 
frais pour leurs services éducatifs de garderie. 
 
Ce programme prévoit également des subventions pour le recrutement et la rétention du 
personnel du secteur de la petite enfance et la mise en œuvre d’une politique provinciale 
d’inclusion en petite enfance. De plus, de nouveaux espaces seront créés (3 400 nouvelles places 
seront créées, dont 500 d’ici deux ans). De ce nombre, 2 400 places seront établies dans des 
centres de la petite enfance à but non lucratif et dans des garderies en milieu familial. Les 1 000 
autres nouvelles places seront intégrées dans les garderies à but lucratif qui ont obtenu une 
désignation de centre de la petite enfance. 
 
Madame Gaudet mentionne également qu’une rencontre est prévue prochainement pour 
déterminer les membres du conseil d’administration de la garderie éducative qui sera située dans 
le nouveau complexe scolaire à Moncton.  
 

2022-03-16 – CED – DSFS – 1038 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte d’envoyer une 
lettre au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour faire part 
de ses inquiétudes quant à certains aspects du plan d’action 2021-2023 dans le cadre de 
l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. 
Le Conseil se préoccupe par l’absence du continuum de soutien pour la garde après-
classe. Également, le Conseil se préoccupe quant à la langue de choix du parent et de 
l’enfant pour la langue de la minorité tant pour le préscolaire que le scolaire puisque cela 
a un impact sur les inscriptions dans les écoles francophones. (Isabelle Landry-Sonier, 
Matthieu LeBlanc). 
 
Unanimité 

 
La conseillère Line Thibodeau donne l’exemple que dans la région de Miramichi, il y a une seule 
garderie francophone accréditée et il y a une liste d’attente. Il serait important que les familles 
francophones y aient priorité. L’enjeu est que si les enfants francophones ou issus de familles 
exogames fréquentent une garderie anglophone, il y a une plus grande chance que les parents 
choisissent de les inscrire à l’école anglophone. 
 
Le président souhaite que le Conseil participe activement à la consultation. 
 
6. Politiques 
6.1 Comité de la gouvernance et des politiques 
 
Le président du comité de la gouvernance et des politiques, monsieur Raphaël Moore, informe le 
Conseil que le comité s’est réuni les 16 et 23 février afin de discuter du projet de gouvernance 
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locale. Les discussions entourant la gouvernance scolaire se sont poursuivies. Rappelons que le 
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE), monsieur Dominic 
Cardy, a annoncé un projet de réforme de la gouvernance scolaire en décembre dernier. Au cours 
des dernières semaines, des membres du CED ont assisté à des réunions des comités parentaux 
d’appui aux écoles (CPAÉ) où il en a été question. 
 

2022-03-16 – CED – DSFS – 1039 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil appuie une éventuelle 
demande de moratoire, auprès du ministère de l’Éducation et Développement de la petite 
enfance (MEDPE), de la part des trois CED francophones, portant sur la réforme proposée 
de la gouvernance scolaire. (Raphael Moore, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité 

 
6.2 Comité de planification des installations scolaires 
 
Le comité de planification des installations scolaires s’est rencontré le 1er mars 2022. Madame 
Line Thibodeau, présidente du comité, a fait un bref compte rendu de la rencontre. 
 
Nouveau complexe scolaire à Moncton :   
Le District scolaire francophone Sud (DSFS) procédera de façon progressive à l’ouverture de son 
nouveau complexe scolaire, qui sera situé au 171, promenade Léopold-F.-Belliveau à Moncton. 
 
La décision de procéder de façon progressive a été prise en consultation avec le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Les élèves de l’école Le Mascaret 6-8 
déménageront donc, comme prévu, en janvier 2023 dans leur nouvelle école tandis que les autres 
élèves M-5 feront leur entrée en septembre 2023. 
 
Éducation en français au sein de la communauté de Saint-Paul : 
Le consultant Marc LeBlanc a commencé son mandat de « trouver des initiatives qui permettront 
d’améliorer l’expérience éducative en français pour la région de Saint-Paul pour les enfants âgés 
de 0 à 7 ans ». Il a pris connaissance de la documentation touchant le dossier de Saint-Paul 
fournie par le personnel du District (DSFS), incluant celle soumise par la communauté. 
 
La prochaine étape consiste à la mise sur pied d’un groupe de travail pour accompagner le 
consultant. Ce groupe pourrait être composé de deux représentants du DSFS et de deux de la 
communauté de Saint-Paul incluant une personne du Centre communautaire. 
 
La présidente du comité de planification des installations scolaires a demandé aux membres de 
signifier leur intérêt à faire partie de ce groupe de travail. 
 

2022-03-16 – CED – DSFS – 1040 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte que Line 
Thibodeau et Nathalie Dallaire soient les représentantes du CED au groupe de travail afin 
d’améliorer l’expérience éducative en français des personnes apprenantes, âgées de 0 à 7 
ans, de la région de Saint-Paul. (Luc Cormier, Isabelle Landry-Sonier) 
 
Unanimité 
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Études de la Firme Juristes Power pour les écoles Carrefour Beausoleil et Samuel-de-
Champlain : 
Les rapports de la firme de Juristes Power sont attendus depuis l’automne dernier malgré les 
nombreux suivis. La directrice générale va faire le suivi téléphonique. Le comité souhaite obtenir 
les résultats des rapports avant de pouvoir donner les recommandations au sujet des priorités 
d’infrastructures au MEDPE en mai prochain.  
 
6.2.1  Zonage pour le complexe scolaire de Moncton 
 
Dans le cadre d’une réunion publique virtuelle, tenue le 8 février 2022, trois options de zonage 
ont été présentées aux parents de Moncton, en vue de l’ouverture du nouveau complexe scolaire 
en 2023. Les parents et les membres de la communauté scolaire de Moncton ont ensuite été 
invités à soumettre leurs préférences et commentaires par rapport aux options mises de l’avant. 
Le comité des installations scolaires s’est penché sur la question et, à la suite d’un examen 
judicieux de la rétroaction reçue, le Comité de planification des installations scolaires 
recommande l’option de zonage 3.  
 

2022-03-16 – CED – DSFS – 1041 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil adopte l’option de zonage 
scolaire 3, telle que présentée, en vue de l’ouverture du nouveau complexe scolaire de 
Moncton. (Line Thibodeau, Monique Mazerolle) 
 
Unanimité 

 
Selon les membres du CED, cette option est celle qui aura le moins d’impact sur les services de 
garde de la région de Moncton. Elle permettra une distribution plus équilibrée des élèves 
provenant d’autres écoles et laissera place à une éventuelle augmentation du nombre d’élèves. 
 
Monsieur David Després ajoute qu’il y aura également une décision à prendre au sujet de la 
frontière du chemin Clover. Ce point sera discuté au Comité de planification des installations 
scolaires. 
 
6.3 Comité de dénomination de la nouvelle école M-5e à Moncton 
 
Une nouvelle école M-5 verra le jour à Moncton. L’école ouvrira ses portes en 2023. Les membres 
sont invités à proposer l’enclenchement du processus pour nommer la nouvelle école et la mise 
sur pied du comité de dénomination. 
 
Selon la politique 409 du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, point 
6.3.3 Choix du nom des écoles publiques « le CED est responsable d’établir un comité de 
dénomination avant que le nom d’une école soit choisi ». Le comité se compose : 

 

• d’un membre du CED nommé par le CED; 

• d’un représentant de la collectivité nommé par le CED; 

• d’un représentant du district scolaire nommé par la direction générale du district; 

• d’un membre du MEDPE. 
 

Les membres sont invités à signifier leur intérêt à faire partie de ce comité. 
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2022-03-16 – CED – DSFS – 1042 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte que Monique 
Mazerolle, du sous-district 8, soit la représentante du CED au comité de dénomination de 
la nouvelle école M-5 (Nathalie Dallaire, Natacha Vautour) 
 
Unanimité 

 
6.4 Nom de la bibliothèque de l’école Le Mascaret 
 
Le président a reçu une lettre de la direction de l’école Le Mascaret demandant de nommer la 
bibliothèque située à la nouvelle école Le Mascaret la Bibliothèque-Debra-Kerry en mémoire de 
leur ancienne directrice adjointe. 
 
Ce projet de dénomination a été réalisé en respectant les lignes directrices de la Politique 1.10 – 
Nommer un espace d’apprentissage lors de l’année scolaire 2014 – 2015. Il est à noter que la 
bibliothèque de l’école Le Mascaret actuelle est nommée en honneur de Mme Kerry depuis juin 
2015. L’école souhaite la permission que le nom de la bibliothèque suive à la nouvelle école Le 
Mascaret. Monsieur Éric Landry, directeur de l’école M-5 du complexe scolaire, est d’accord et 
appuie cette demande. 
 

2022-03-16 – CED – DSFS – 1043 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte que la 
bibliothèque de la nouvelle école Le Mascaret porte le nom de Bibliothèque-Debra-Kerry. 
(Natacha Vautour, Alexis Bourque) 
 
Unanimité 

 
Une lettre sera envoyée aux directions d’écoles et aux CPAÉ concernés. 
 
6.5 Comités du CED – ajout d’un membre 
 
Monsieur Luc Cormier, président du comité du lien avec la communauté, informe le Conseil qu’il 
n’y a pas eu de réunion du comité ce mois-ci. Le comité va attendre que le CED prenne une 
position plus claire au sujet du dossier de la réforme de la gouvernance scolaire. 
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2022-03-16 – CED – DSFS – 1044 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte que madame 
Isabelle LeGoff 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, Isabelle Landry-Sonier et Isabelle LeGoff. (Luc Cormier, 
Isabelle Landry-Sonier) 
 
Unanimité 

 
Pause 
 
Les micros et vidéos de la session virtuelle sont fermés pendant la pause qui débute à 20 h 17. 
L’enregistrement de la séance est alors interrompu. Le Conseil a repris la séance ordinaire à  
20 h 25. 
 
7. Agenda automatique 
7.1  Résultats du Tableau de bord équilibré (TBÉ) – premier trimestre 
 
La directrice générale et des membres de l’équipe de gestion du DSFS ont présenté les résultats 
du premier trimestre de l’année scolaire 2021-2022 inscrits au Tableau de bord équilibré (TBÉ). 
Le TBÉ est le Plan éducatif du DSFS, découlant de la Politique de finalités du CED. Alors que la 
pandémie a un impact mesurable sur les apprentissages, la directrice générale, madame 
Monique Boudreau, a comparé le parcours scolaire à un marathon, un parcours de longue 
haleine. Selon elle, il ne faut pas s’attarder aux résultats ponctuels, mais plutôt jeter un regard 
plus large, sur les progrès à plus long terme. 
 
Une période de questions s’en suit. On demande s’il est possible de présenter la progression de 
chaque cohorte d’élèves. Madame Boudreau déclare que cela pourrait être présenté au prochain 
tableau de bord équilibré. 
 
8. Points d’information de la direction générale  
8.1 Rapport financier – DSFS 

 
Un rapport financier en date du 28 février 2021 a été présenté aux membres du Conseil. La 
directrice générale prévoit un rapport équilibré pour la fin de l’année financière puisque certaines 
dépenses reliées à la pandémie seront absorbées par le Ministère. 
 

2022-03-16 – CED – DSFS – 1045 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 28 février 2022 tel qu’il a été présenté. (Raphaël Moore, 
Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité  

 
8.2 Rapport financier – CED 

 
Un rapport financier détaillé en date du 3 mars 2022 a été présenté aux membres du Conseil.  
  



CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 
97e assemblée ordinaire 
Le mercredi 16 mars 2022 
 

 9 

 

2022-03-16 – CED – DSFS – 1046 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 3 mars 2022 tel qu’il a été présenté. (Line Thibodeau, 
Monique Mazerolle) 
 
Unanimité  

 
8.3 Mise à jour COVID-19 
 
La directrice générale, madame Monique Boudreau, a fourni un état des lieux de la gestion de la 
pandémie au District scolaire francophone Sud. Tel qu’annoncé par le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 ne sont plus obligatoires 
dans les écoles de la province depuis le 14 mars. Alors que cette nouvelle en réjouit plusieurs, la 
levée des mesures sanitaires a été une source d’inquiétudes pour certaines personnes. 
Cependant, cette transition s’est très bien déroulée.  
 
Des sessions de réflexion virtuelle gratuites furent offertes aux parents afin de leur donner les 
outils nécessaires pour traverser plus facilement cette période de questionnement et d’inquiétude. 
 
8.4 Mise à jour recrutement et rétention du personnel 
 
La pénurie de la main-d’œuvre fait partie des réalités du DSFS. Des efforts soutenus sont en 
cours et plusieurs entrevues d’embauche ont eu lieu. Le district commence à voir le fruit de ses 
efforts.  
 
Depuis le retour des élèves en présentiel, des suppléants flottants ont été embauchés afin de 
prêter main-forte aux écoles affectées par de nombreuses absences du personnel, occasionnées 
par la COVID-19. Ces suppléants flottants seront encore en place pour quelques semaines et 
seront maintenus au besoin dans certaines régions qui éprouvent des défis de recrutement.  
 
9. Points d’information de la présidence 
9.1 Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation (CCPPÉÉ) : 

Présentation – test de compétences langagières 
 
Monsieur Michel LeBlanc, directeur de la mesure et de l’évaluation au MEDPE, a présenté la 
nouvelle approche en évaluation des apprentissages en littératie et en numératie qui souhaite 
davantage mesurer le développement des compétences. Les nouvelles évaluations remplaceront 
les examens provinciaux de français et de mathématiques au secondaire. Encore à ses débuts, 
cette approche permettra un meilleur alignement entre les visées éducatives et l’évaluation des 
apprentissages. 
 
10. Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
 
Le conseiller LeBlanc, vice-président du conseil d’administration de la FCENB, a fait une brève 
mise à jour des dossiers de la FCENB. Les membres du Conseil ont reçu, à titre de 
renseignement, une copie du rapport « La FCENB en bref – mars 2022 » qui fait une mise à jour 
des dossiers de la FCENB en cours de réalisation. 
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11. Affaires nouvelles 
 
Le président souligne que la 33e édition de la Semaine provinciale de la fierté française (SPFF) 
se déroulera du 21 au 25 mars 2022. Bonne semaine!  
 
12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire 
 
La prochaine réunion aura lieu le 13 avril 2022 à l’école Louis-J.-Robichaud, 435 rue Main, 
Shediac, 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 29. 
 
 
 
            
Michel Côté    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


