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Procès-verbal de la cérémonie d’assermentation du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone sud qui s’est tenue le 12 juillet 2016 au bureau du district, 425 rue Champlain, à 
Dieppe, de 18 h 58 à 20 h 37. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Conseil d’éducation 
 
Monsieur Réal Allain 
Madame France Bourque 
Monsieur Michel Collette 
Monsieur Gilles Cormier 
Monsieur Éric Demers 
Monsieur Paul Demers, président 
Madame Renée Gaudet 
Monsieur Marc LeBlanc, vice-président 
Monsieur Roger Martin 
Monsieur Willy Wilondja 
 
 
District scolaire francophone Sud 
 
Madame Monique Boudreau, directrice générale et secrétaire du CED 
Madame Isabelle Savoie, directrice exécutive à l’apprentissage 
Monsieur David Després, directeur des services administratifs et financiers 
Madame Sylvie Dallaire, directrice des ressources humaines 
Monsieur Steve Lapierre, directeur des affaires publiques et relations avec la clientèle 
Madame Jeanelle Thériault, adjointe à la direction générale 
 
 
ABSENCE 
 
Monsieur Michel Côté 
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18 h 30 : Remise des ordinateurs portables aux membres et prise de photos officielles. 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La directrice générale, agissant à titre de présidente d’assemblée, souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes.  Elle invite maître Thomas Maillet à procéder à l’assermentation des 
personnes élues et nommées au Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud pour 
la durée du mandat 2016-2020.  
 
 
2. Serment d’entrée en fonction 
 
Maître Thomas Maillet explique brièvement la raison d’être de cette cérémonie.  Il procède 
ensuite à l’assermentation des membres. 
 
 
3. Meilleurs souhaits au Conseil d’éducation (mandat 2016-2020) 
 
La présidente d’assemblée remercie maître Maillet et elle souhaite la bienvenue aux parents et 
amis des membres du CED qui se sont déplacés pour assister à cette cérémonie. Elle félicite 
ensuite les membres du CED et leur souhaite bon succès tout au long de leur mandat. 
 
 
4. Élections 
 
Avant de procéder aux élections à la présidence et à la vice-présidence, la proposition suivante 
a été déposée à l’assemblée au sujet des modalités d’élections s’il y a plus d’une candidature : 
 
2016-07-12 – CED – DSF-S – cérémonie d’assermentation - 1 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que s’il y a plus d’une candidature, 
une de ces candidatures doit obtenir plus de 50% des voix pour être élue. En cas 
d’égalité, les membres procèderont à un 2e tour de scrutin ou plus s’il y a lieu. (Marc 
LeBlanc, Réal Allain) 
 
Unanimité 
 
4.1 Élection à la présidence 
 
La présidente demande s’il y en a parmi les membres du CED qui sont intéressés par le poste 
de présidence du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud.  Deux membres ont 
manifesté leur intérêt : Messieurs Réal Allain et Paul Demers.  
 
La présidente d’assemblée demande alors à trois reprises s’il y a d’autres nominations. Il n’y a 
pas d’autres nominations. 
 
2016-07-12 – CED – DSF-S – cérémonie d’assermentation - 2 
 
Sur une proposition dûment appuyée, la candidature de Monsieur Réal Allain est 
proposée pour le poste à la présidence du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud. (Michel Collette, France Bourque) 
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Unanimité 
 
Monsieur Allain accepte que sa candidature soit considérée pour le poste à la présidence. 
 
2016-07-12 – CED – DSF-S – cérémonie d’assermentation - 3 
 
Sur une proposition dûment appuyée, la candidature de Monsieur Paul Demers est 
proposée pour le poste à la présidence du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud. (Marc LeBlanc, Gilles Cormier) 
 
Monsieur Demers accepte que sa candidature soit considérée pour le poste à la présidence. 
 
Les deux candidats ont été invités à prononcer quelques mots sur les raisons qui les ont 
motivés à poser leur candidature à la présidence du CED. 
 
Les membres procèdent au 1er tour de scrutin.  Suite au vote, la proposition suivante a été 
déposée à l’assemblée : 
 
2016-07-12 – CED – DSF-S – cérémonie d’assermentation - 4 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les bulletins de vote soient 
détruits. (Gilles Cormier, France Bourque) 
 
Unanimité 
 
Monsieur David Després, agissant à titre de scrutateur, annonce l’élection de Monsieur Paul 
Demers à la présidence du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud.  
 
Les membres de l’assemblée s’unissent pour féliciter et applaudir le nouveau président. 
 
4.2 Élection à la vice-présidence 
 
Monsieur Demers, qui occupe maintenant le fauteuil de la présidence, indique que le même 
processus sera suivi pour l’élection à la vice-présidence.  Il demande s’il y a des membres 
intéressés par le poste de vice-présidence.  Deux membres ont manifesté leur intérêt : 
Messieurs Réal Allain et Marc LeBlanc. 
 
2016-07-12 – CED – DSF-S – cérémonie d’assermentation - 5 
 
Sur une proposition dûment appuyée, la candidature de Monsieur Réal Allain est 
proposée pour le poste à la vice-présidence du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud. (Roger Martin, France Bourque) 
 
Monsieur Allain accepte que sa candidature soit considérée pour le poste à la vice-présidence. 
 
2016-07-12 – CED – DSF-S – cérémonie d’assermentation - 6 
 
Sur une proposition dûment appuyée,  la candidature de Monsieur Marc LeBlanc est 
proposée pour le poste à la vice-présidence du Conseil d’éducation du district scolaire 
francophone sud. (Michel Collette, Willy Wilondja) 
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Monsieur LeBlanc accepte que sa candidature soit considérée pour le poste à la vice-
présidence. 
 
Le président demande alors à trois reprises s’il y a d’autres nominations. Il n’y a pas d’autres 
nominations. 
 
Les deux candidats ont été invités à prononcer quelques mots sur les raisons qui les ont 
motivés à poser leur candidature à la vice-présidence du CED. 
 
Les membres procèdent au vote.  Après un 1er tour de scrutin, Monsieur David Després, 
agissant à titre de scrutateur, annonce l’élection de Monsieur Marc LeBlanc à la vice-
présidence.  Les membres félicitent et applaudissent le nouveau vice-président du Conseil 
d’éducation du District scolaire francophone Sud.    
 
 
5. Dates à retenir 
 
5.1 Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) : congrès et 

assemblée générale annuelle – 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 à Moncton 
  
Le congrès et l’assemblée générale annuelle de la Fédération des conseils d’éducation du 
Nouveau-Brunswick auront lieu à Moncton les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016.   À noter 
que chaque conseil a droit à 5 délégués votants à l’AGA et à 3 représentants au conseil 
d’administration.  Cependant, tous les membres sont invités à participer au congrès et être 
présents à l’AGA.  Les délégués votants à l’AGA seront choisis lors de la réunion de septembre 
de même que les représentants au CA. 
 
Des renseignements relatifs au congrès et à l’AGA de la FCENB seront envoyés aux membres 
du CED. 
 
5.2 Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) : 26e congrès 
 et assemblée générale annuelle – 20, 21 et 22 octobre 2016 à Yellowknife 
 
Le congrès et l’assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones auront lieu à Yellowknife les 20, 21 et 22 octobre 2016. Selon la politique 1.9 – 
Cout de la gouverne, cinq membres peuvent participer à ce congrès. Les membres suivants ont 
donné leur nom pour y participer : Messieurs Réal Allain, Michel Collette, Michel Côté, Paul 
Demers et Willy Wilondja. Ils sont invités à s’inscrire et à faire leur réservation d’avion et 
d’hébergement dans les meilleurs délais. 
 
Chaque conseil a droit à 3 délégués votants à l’AGA. Les délégués votants à l’AGA seront 
choisis lors de la réunion de septembre.  
 
Le programme préliminaire sera envoyé à tous les membres du CED. 
 
 
6. Session de travail – septembre 2016 (date à déterminer par le Conseil) 
 
La session de travail aura lieu le samedi 17 septembre au bureau du district.  Il y aura une 
session d’information pour les nouveaux membres de 8 h 30 à 10 h – à noter que tous les 



CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT, DISTRICT FRANCOPHONE SUD 
Cérémonie d’assermentation du nouveau Conseil d’éducation (2016-2020) 
Le 12 juillet 2016  
 

 5 

membres peuvent participer à cette session.  La session de travail débutera à 10 h et se 
terminera vers 14 h. Un diner sera servi sur place. 
 
 
7. Calendrier des réunions ordinaires du CED 
 
2016-07-12 – CED – DSF-S – cérémonie d’assermentation - 7 
 
Sur une proposition dûment appuyée,  il est résolu que les réunions ordinaires du CED 
du DSF-S auront lieu les 1er mercredi de chaque mois à l’exception de la réunion de 
septembre 2016 qui aura lieu le 14 septembre.  (Réal Allain, Éric Demers) 
 
Unanimité 
 
La 41e réunion ordinaire du Conseil aura donc lieu le 14 septembre prochain au bureau du 
district :  
 

 17 h 30 - 18 h :  souper 

 18 h – 19 h : session de travail 

 19 h - 22 h : réunion publique 
 
L’ébauche du calendrier des réunions sera présentée lors de la session de travail afin de 
déterminer le lieu des réunions. 
 
 
8. Correspondance 
 
8.1 Demande de rencontre – AEFNB (enveloppe égalitaire) 
 
Les membres sont d’avis que ce dossier devrait être discuté avec l’avocat avant de rencontrer 
l’AEFNB. 
 
2016-07-12 – CED – DSF-S – cérémonie d’assermentation - 8 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu qu’un accusé de réception soit envoyé 
à l’AEFNB et que cette demande soit étudiée lors de la session de travail qui aura lieu le 
17 septembre. (Éric Demers, Gilles Cormier) 
 
Unanimité 
 
Un accusé de réception a été envoyé à l’AEFNB. 
 
8.2 Lettre du ministre – nom école de Saint-Louis de Kent 
 
Le ministre a confirmé que la nouvelle école de Saint-Louis se nommerait École Mgr-Marcel-
François-Richard. 
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9. Levée de la séance 
 
20 h 37 
 
 
 
 
            
Paul Demers    Monique Boudreau 
Président      Secrétaire 
 


