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Procès-verbal de la 99e assemblée ordinaire du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud qui s’est tenue le 9 mai 2022, de 18 h 33 à 20 h 55, à l’école Louis-J.-Robichaud, 
435 rue Main, Shediac 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 Absence motivée 

Nathalie Dallaire Sous-district 3 Présentiel 

Luc Cormier Sous-district 4 Présentiel 

Natacha Vautour Vice-présidente, sous-district 5 Présentiel 

Matthieu LeBlanc Sous-district 6 Présentiel 

Isabelle Landry-Sonier Sous-district 7 Absence motivée 

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 Virtuel 

Ghislaine Arsenault Directrice des relations stratégiques Présentiel 

David Després Directeur des services administratifs et 
financiers 

Virtuel 

Annick Thomas  Adjointe à la direction générale Présentiel 

Louis Aubé Spécialiste en soutien technologique Présentiel 

Invités Titre Présences 

Annick Gaudet Directrice des services à la petite 
enfance 

Virtuel 

Mireille Bertin-Post Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel 

Isabelle Savoie Directrice exécutive à l’apprentissage Virtuel 

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

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 non cédé.  
 
 
2. Considération et adoption de l’ordre du jour et absences motivées/non motivées 
 
Les conseillères Isabelle LeGoff et Isabelle Landry-Sonier ont motivé leur absence à la réunion. 
Les membres se sont référés à l’ordre du jour reçu avant la réunion. Deux points sont ajoutés à 
l’ordre du jour : 
 

• 9.5 Comité de dénomination 

• 9.6 Lancement de la campagne Allumez l’étincelle 
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2022-05-09 – CED – DSFS – 1050 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour de la 
réunion avec les points ajoutés. (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 (98e réunion – 13 avril 2022) 
 4.1 Questions découlant du procès-verbal  
5. Lien avec la communauté 
 5.1 Petite enfance 
6. Politiques 
 6.1 Comité de planification des installations scolaires 
   6.1.1 Projets d’immobilisation – liste des priorités 2023-2024 
   6.1.2 Améliorations immobilières – liste des priorités 2023-2024 
 6.2 Comité de la gouvernance et des politiques 
  6.2.1 Réforme de la gouvernance scolaire 
  6.2.2 Budget de la gouverne 
Pause 
7. Agenda automatique 
 7.1 Tableau de bord équilibré (TBÉ) : Données trimestrielles – 2e trimestre 
8. Points d’information de la direction générale  
 8.1 Rapport financier – DSFS 
 8.2 Rapport financier – CED 
 8.3 Stratégie – Solidarité Ukraine 
9. Points d’information de la présidence 
 9.1 41e Forum sur l’éducation - retour 
 9.2 Prix Jean-Robert-Gauthier 2022 (FNCSF) 
 9.3 Sommet sur l’éducation – retour 
 9.4 Bourses Paul-Charbonneau 2022 
 9.5 Comité de dénomination 
 9.6 Lancement de la campagne Allumez l’étincelle 
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’intérêts ne fut déclaré.  
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4. Considération et adoption du procès-verbal (98e réunion – 13 avril 2022) 
 

2022-05-09 – CED – DSFS – 1051 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la 98e 
assemblée ordinaire du CED tel qu’il a été présenté. (Monique Mazerolle, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité 

 
4.1 Questions découlant du procès-verbal 
 
Les sujets traités par le Conseil d’éducation lors de sa 98e assemblée ordinaire n’ont nécessité 
aucun suivi.  
 
Correspondance 
 

• Lettre du CED à la firme Juristes Power (20 avril 2022) au sujet des préoccupations du CED 
concernant la gouvernance.  
 

Un suivi a été fait auprès de la firme et les conclusions des études devraient être reçues d’ici le 
1er juin. 
 
5. Lien avec la communauté 
5.1 Petite enfance 
 
La directrice des services à la petite enfance, madame Annick Gaudet, a présenté une mise à 
jour du plan d’action 2021-2023 dans le cadre de l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants qui touche à 4 grands volets : abordables, de 
qualité, inclusifs et accessibles.  
 
Chaque garderie éducative désignée a reçu une somme déterminée en fonction des espaces 
occupés à investir dans l’amélioration des services. La réduction des frais aux parents prévue 
pour décembre 2023 a été devancée à juin 2022. De plus, 3 400 nouvelles places seront créées, 
dont 500 au cours des deux prochaines années. 
 
Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) a créé un portail 
à l’intention des parents qui fournira des renseignements pertinents au sujet de la petite enfance. 
 
Par ailleurs, le salaire des éducatrices de la petite enfance a connu une augmentation significative 
en avril 2022, ce qui contribuera au recrutement et à la fidélisation du personnel dans ce secteur. 
 
Le président a suggéré l’ajout de formations pour les éducatrices sous forme de journées 
pédagogiques et a exprimé le souhait que ceci devienne un mouvement provincial. Il donne 
l’exemple de l’ARCf qui a voté l’ajout de deux journées pédagogiques complètes pour le 
personnel des CPE afin de leur permettre d’obtenir du perfectionnement professionnel durant leur 
calendrier de travail. 
 
La conseillère Line Thibodeau a soulevé la question des éducatrices qui travaillent 1 à 1 avec 
des enfants à besoins spéciaux et qui ne reçoivent pas le même salaire que les autres 
intervenants de ce type au sein du système d’éducation. Elle souhaiterait voir des revendications 
afin de se pencher sur cette situation.  
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6. Politiques 
6.1 Comité de planification des installations scolaires 
6.1.1 Projets d’immobilisation – liste des priorités 2023-2024 
 
La présidente du comité de planification des installations scolaires, Madame Line Thibodeau, a 
informé le Conseil que le comité s’est réuni le 26 avril et a présenté les recommandations en lien 
avec la liste des priorités des grands projets d’immobilisation et des projets mi-vie 2023-2024 
pour discussion et modification. 
 
Les défis connus dans la région de Saint-Jean demeurent en tête de liste des priorités identifiées 
par le Conseil. Toutefois, à la lumière d’une évaluation approfondie de la situation et dans le but 
d’être plus stratégique dans ses revendications, le Conseil a choisi d’opter pour une demande 
d’agrandissement et de travaux mi-vie à l’école Samuel-de-Champlain plutôt que de demander 
une nouvelle construction d’école dans cette région.  
 
Les projets majeurs priorisés sont : 
- École Samuel-de-Champlain (agrandissement et projet mi-vie) 
- École Carrefour Beausoleil, de Miramichi (agrandissement et projet mi-vie) 
- École Mgr-Marcel-François-Richard, de Saint-Louis-de-Kent (projet mi-vie) 
- École Amirault, de Dieppe (projet mi-vie) 
- Nouvelle école dans la grande région de Moncton (2027-2029) 
 
À noter que les projets déjà soumis et approuvés par le MEDPE ne sont pas inclus dans cette 
liste. Alors que le MEDPE s’est déjà engagé à réaliser ces projets dès que les fonds nécessaires 
seront disponibles, l’accent sera plutôt mis sur les nouveaux projets jugés prioritaires. 
 

2022-05-09 – CED – DSFS – 1052 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte les 
recommandations en lien avec la liste des priorités des grands projets d’immobilisation et 
des projets mi-vie de 2023-2024 et émette les priorités suivantes au ministre de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance :  
 
1- Samuel-de-Champlain (agrandissement et projet mi-vie) 
2- Carrefour Beausoleil (agrandissement et projet mi-vie) 
3- MFR (projet mi-vie) 
4- Amirault (projet mi-vie) 
5- Nouvelle école dans la région du Grand Moncton (2027-2029) 
(Line Thibodeau, Matthieu LeBlanc) 
 
Unanimité  

 
Une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
pour lui faire part de la liste des priorités. Il a été demandé d’indiquer que les priorités 1 et 2 sont 
assujetties à l’article 23 de la charte et de mentionner que le Conseil attend les rapports de deux 
études réalisées par la firme Juristes Power qui seront acheminés dans les meilleurs délais.  
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6.1.2 Améliorations immobilières – liste des priorités 2023-2024 
 
La présidente du comité de planification des installations scolaires, madame Line Thibodeau, a 
invité le directeur des services administratifs et financiers à présenter la liste des besoins, en 
ordre de priorités, des projets d’améliorations immobilières et d’équipement immobilier identifiés 
par l’équipe des installations du DSFS pour 2023-2024. Selon le budget identifié, environ une 
dizaine de projets d’amélioration pourront être effectués durant la prochaine année, à moins 
d’imprévus majeurs.  
Les coûts de ces travaux varient entre 10 000 à un million de dollars et sont habituellement 
effectués durant l’été. Il est à noter que des aménagements physiques devront nécessairement 
être effectués à l’école L’Odyssée lorsque l’école Le Mascaret va déménager dans ses nouveaux 
locaux. Ce projet a donc été ajouté au numéro 4 de la liste d’amélioration. 
 

2022-05-09 – CED – DSFS – 1053 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte la liste des 
projets d’améliorations immobilières telle qu’elle a été présentée. 
(Line Thibodeau, Natacha Vautour) 
 
Unanimité  

 
Une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
pour lui faire part de la liste des projets d’améliorations immobilières. 
 
Également, des réponses seront envoyées aux lettres reçues en lien avec des demandes 
d’amélioration.  
 
6.2 Comité de la gouvernance et des politiques 
6.2.1 Réforme de la gouvernance scolaire 
 
Le président du comité, monsieur Raphaël Moore, a informé le Conseil de l’avancement du 
dossier. 
 
À la suite des journées de réflexion en Acadie qui se sont déroulées à Miramichi les 23 et 24 avril, 
rassemblant des représentants des conseils d’éducation francophones de la province, du MEDPE 
et des partenaires de l’éducation. Ces rencontres ont fait place à des discussions sur la 
gouvernance scolaire. Les échanges ont permis de réaffirmer l’importance du rôle des conseils 
d’éducation et la volonté de participer collectivement à une véritable co-construction. Le CED se 
réjouit également de la décision du MEDPE de repousser l’entrée en vigueur de la réforme de la 
gouvernance au printemps 2023. 
 
Le président du comité a rapporté que le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance a annoncé qu’un livre blanc était à venir concernant ce projet de réforme de la 
gouvernance et a démontré de la flexibilité par rapport à ce dossier. Un mémoire est en 
préparation et sera soumis au ministre à la suite de ces journées de réflexion. Plusieurs membres 
de nos CPAE démontrent un réel intérêt à faire partie de ce processus. 
 
Le comité de gouvernance va participer aux rencontres de discussions, la première dès demain. 
Des rencontres auront lieu chaque semaine jusqu’à la fin juin et le consultant, Daniel Bourgeois 
présidera ces rencontres. 
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Avec la FCENB, il y a eu des discussions autour d’une proposition de la firme Porter O’Brien pour 
aider le la FCENB dans ses démarches de lobbying auprès du gouvernement concernant la 
révision de la gouvernance. Une proposition est soumise au Conseil afin de confirmer l’intérêt du 
CED du DSFS à participer à l’embauche de la firme Porter O’Brien conditionnel à la participation 
des autres CED. 
 

2022-05-09 – CED – DSFS – 1054 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le CED du DSFS participe à 
l’embauche de la firme Porter O’Brien afin d'appuyer les interventions auprès du 
gouvernement provincial concernant la révision de la gouvernance scolaire, à la condition 
que les autres CED participent également.  
(Raphaël Moore, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité  

 
Cette proposition sera envoyée à la FCENB.    
 
6.2.2 Budget de la gouverne 2022-2023 
 
Tel qu’il est énoncé dans la Politique 1.9 – Coût de la gouverne, le Conseil a déterminé le budget 
du coût de la gouverne pour la prochaine année scolaire. Ainsi, une ébauche de ce budget a été 
présentée pour approbation.  
 
L’adjointe à la direction générale enverra un sondage aux membres afin de compiler leur intérêt 
de participation aux différents événements annuels et pouvoir faire le choix des participants lors 
de la prochaine réunion. Pour ce qui est de la participation à l’événement Govern for Impact qui 
aura lieu en juin au Texas, les membres souhaitent modifier la participation à virtuelle. Ainsi, cela 
permettra  d’ajuster les fonds nécessaires aux services de consultation en lien avec la proposition 
adoptée au point 6.2.1.  
 

2022-05-09 – CED – DSFS – 1055 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le budget de la gouverne 
2022-2023 tel qu’il a été présenté avec les ajustements mentionnés.  
(Raphaël Moore, Line Thibodeau) 
 
Unanimité  

 
Une modification sera apportée au point 1.9.3 a) de la politique 1.9 afin de refléter le bon montant 
et la bonne année scolaire. Le budget approuvé pour 2022-2023 sera annexé à la politique 1.9 
révisée et déposée sur le site Web. 
 
7. Agenda automatique 
7.1 Tableau de bord équilibré (TBÉ) : Données trimestrielles – 2e trimestre 
 
La directrice générale et des membres de l’équipe de gestion ont présenté les résultats du 
deuxième trimestre de l’année scolaire 2021-2022 inscrits au Tableau de bord équilibré (TBÉ). Il 
s’agit de mesures des progrès des écoles en lien avec la Politique des finalités et le plan éducatif 
du DSFS. Pour ce trimestre, les données présentées portaient sur (1) les prédicteurs de réussite 
en lecture des élèves de la maternelle ; (2) l’amélioration en lecture des élèves de la 1re à la 4e 
année ; (3) l’engagement des élèves de la 6e à la 12e année ; et (4) sur les plans d’intervention 
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des élèves accompagnés d’une personne assistante en éducation (volet compétences 
socioaffectives – autonomie). L’équipe de gestion s’est dite satisfaite des améliorations 
observées. 
 
Une période de questions s’ensuit.   
 
Pause 
 
Les micros et vidéos de la session virtuelle sont fermés pendant la pause qui débute à 20 h. 
L’enregistrement de la séance est alors interrompu. Le Conseil a repris la séance ordinaire à  
20 h 11. 
 
 
8. Points d’information de la direction générale 
8.1 Rapport financier – DSFS 
 
Un rapport financier en date du 29 avril 2022 a été remis aux membres du Conseil. Le directeur 
des services administratifs et financiers a répondu à quelques questions. 
 

2022-05-09 – CED – DSFS – 1056 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 29 avril 2022 tel qu’il a été présenté. (Monique 
Mazerolle, Nathalie Dallaire) 
 
Unanimité  

 
8.2 Rapport financier – CED 

 
Un rapport financier détaillé en date du 29 avril 2022 a été présenté aux membres du Conseil.  
 

2022-05-09 – CED – DSFS – 1057 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du 
rapport financier du CED en date du 29 avril 2022 tel qu’il a été présenté. (Matthieu LeBlanc, 
Raphaël Moore) 
 
Unanimité  

 
8.3 Stratégie – Solidarité Ukraine 
 
Dans le sillage de la crise humanitaire en Ukraine, le District scolaire francophone Sud se veut 
proactif dans sa démarche d’accueil et d’accompagnement des ressortissants ukrainiens qui 
choisiront de s’établir sur son territoire. 
 
La directrice générale a présenté la stratégie Solidarité Ukraine qui a été élaborée dans le but de 
mobiliser des personnes intervenantes de divers secteurs du DSFS pour (1) coordonner une 
démarche collective et concertée d’appui aux ressortissants ukrainiens dans leur projet 
d’établissement dans la région ; (2) promouvoir le DSFS comme employeur et comme destination 
d’apprentissage pour les enfants et (3) sensibiliser toute la communauté éducative face à la crise 
humanitaire ukrainienne et favoriser un esprit d’entraide et de solidarité. 
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9. Points d’information de la présidence 
9.1 41e Forum sur l’éducation (retour) 
 
Le président, monsieur Michel Côté, a fait un bref compte-rendu verbal des discussions du 41e 
Forum sur l’éducation qui a eu lieu le 3 mai 2022.  
 
À l’occasion de ce forum, le président a présenté un argumentaire au ministre Dominic Cardy, 
afin de dresser un état des lieux des services aux nouveaux arrivants, et de mobiliser le MEDPE 
dans l’amélioration de ceux-ci et dans la promotion de l’école de langue française au Nouveau-
Brunswick. 
 
Dans le document présenté au Ministre, il est recommandé que le caractère bilingue de la 
province et les valeurs en matière d’équité linguistique soutenues par notre gouvernement soient 
mieux reflétés dans la livraison des services aux nouveaux arrivants. Alors que le choix de la 
langue d’éducation des enfants est un facteur déterminant dans l’établissement des familles dans 
leur communauté d’accueil, le rôle MEDPE en est un de premier plan, tout comme celui des 
centres d’accueil dans la communauté. 
 
Il a été suggéré que les dates du Forum qui aura lieu en septembre soient déterminées d’ici la 
réunion du 8 juin afin que les membres puissent réserver ces dates dès que possible dans leur 
calendrier avant la pause d’été. 
 
9.2 Prix Jean-Robert-Gauthier 2022 (FNCSF) 
 
Dans le cadre de la remise du prix Jean-Rober-Gauthier, la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones est à la recherche de candidatures afin de reconnaître, au plan national, 
une ou un francophone ou une Acadienne ou un Acadien pour son apport dans le domaine de 
l’éducation en français en milieu minoritaire. Date limite pour soumettre une candidature : 30 juin 
2022. 
 
L’adjointe à la direction générale fera circuler la liste des nominations effectuées dans le passé 
auprès des membres afin qu’ils puissent soumettre des recommandations avant la réunion de 
juin. 
 
9.3 Sommet sur l’éducation - retour 
 
Le président a fait un bref retour sur le Sommet sur l’éducation qui s’est tenu les 23 et 24 avril 
2022. Il a rappelé les 7 pouvoirs exclusifs des conseils d’éducations francophones. 
 
9.4 Bourses Paul-Charbonneau 2022 
 
Dans le cadre de la remise des bourses Paul-Charbonneau – volet éducation, la Fondation 
Éduquer en français est à la recherche de candidatures afin de reconnaître des finissantes et des 
finissants du secondaire qui se sont démarqués au cours de leur cheminement scolaire. 
 
Les membres du Conseil ont reçu, à titre de renseignement, la documentation en lien avec ces 
bourses qui a été envoyée aux directions d’école.  

 
Les membres du Conseil seront invités à évaluer et choisir une ou un candidat lors de la réunion 
du mois de juin. 
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9.5 Comité de dénomination 
 
La conseillère Monique Mazerolle a informé le Conseil que la première rencontre aura lieu demain 
et qu’on présentera des suggestions de noms à la prochaine réunion. 
 
9.6 Lancement de la campagne Allumez l’étincelle 
 
Le président a fait un bref retour sur sa participation à l’événement Allumez l’étincelle qui a eu 
lieu le 4 mai à Sainte-Marie-Saint-Raphaël. L’objectif de la campagne est d’informer les familles, 
les membres de la communauté et divers professionnels du rôle qu’ils peuvent jouer au niveau 
du développement du projet de vie et de carrière des élèves, le premier objectif du plan 
d’éducation de 10 ans. Un site Web provincial a été développé pour informer les gens et les inviter 
à contribuer à cette campagne. Le président souhaite qu’on invite les écoles à être proactifs dans 
ce dossier. Les conseillers sont également invités à en faire la promotion et même à y participer 
s’ils le souhaitent. 
 
10. Points d’information de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCENB) 
 
Le conseiller Matthieu LeBlanc, vice-président du conseil d’administration de la FCENB, a fait 
une brève mise à jour des dossiers de la FCENB.   
 
Deux points ont été partagés : 
 

• La FCENB consacre beaucoup d’énergie sur les questions de gouvernance scolaire. Le 
président et le DG ont tous deux participé à la Journée de réflexion sur l’éducation en 
français au N.-B. qui s’est tenu à Miramichi à la fin avril. La dernière réunion du CA – qui 
était une réunion extraordinaire – s’est tenu le 23 avril dernier, tout juste après la Journée 
de réflexion. Il a été décidé que la FCENB retiendrait les services de la firme Porter 
O’Brien sur la question de la gouvernance scolaire. 

• Le microsite élaboré par la FCENB est actif depuis quelques semaines et la Fédération 
l’a partagé avec l’ensemble des CPAE. On y retrouve de l’information sur les enjeux de la 
réforme proposée par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance (https://gouvernancescolairenb.ca/). 
 
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 juin 2022 à l’école Louis-J.-Robichaud, 435 rue Main, Shediac, 
à 18 h 30.  
 
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. 
 
  

https://allumezletincelle.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgouvernancescolairenb.ca%2F&data=05%7C01%7CAnnick.Thomas%40nbed.nb.ca%7Cba7946083d304913bf7608da2dc9c753%7C4d2b5fdfc4d24911870968cc2f465c9f%7C0%7C0%7C637872641899580516%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VHC2N%2FmD6%2BIMgTKjwmYVRQTf6eLQ1OWQg8P7Y%2Fq33%2BM%3D&reserved=0
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13. Levée de la séance 
 
Avant de terminer la rencontre, le président a tenu à remercier madame Annick Thomas, qui a 
accepté le poste d’adjointe à la direction générale et à féliciter celle-ci pour son retour au sein 
de l’équipe. Levée de la séance à 20 h 55.  
 
 
 
            
Michel Côté    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 


