CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
8e réunion régulière publique
2017-2018
Procès-verbal de la 8e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 10 avril 2018 à la salle
Madawaska du bureau du DSFNO à Edmundston, NB, à compter de 19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général :
Adjointe de direction :
Coordonnatrice des relations stratégiques :
Absences :

1.

Richard Landry, sous-district 1
Francine Cyr, sous-district 3
Daniel Clavette, sous-district 4
Hélène Laplante, sous-district 5
Steeve Savoie, sous-district 6
Marcel Levesque, sous-district 7
Claudette Kavanaugh, sous-district 8
Jannick Therrien, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Robert Levesque, sous-district 2

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres.

2
2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
5.1 – Comité des infrastructures

Proposition #2018-04-01 :
Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur Marcel
Levesque appuie. ADOPTÉE.

2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 20 mars
2018

Proposition #2018-04-02 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du
20 mars 2018. Mademoiselle Janick Therrien appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 20 mars 2018
2.2.1.1 – Correspondance – Lettre de Madame Tina Émond, présidente
du CPAÉ et Madame Marie-Ève Rousseau, représentante du souscomité du projet mi-vie pour une école verte au CAHM.

Une visite de l’école CAHM a eu lieu le jeudi 5 avril dernier. Les personnes
présentes étaient le sous-ministre Gérald Richard, Monsieur André Paulin
du MEDPE, Monsieur Richard Landry, représentant du sous-district 1,
Madame Francine Cyr, vice-présidente du CÉD, Monsieur Luc Caron,
directeur général, Madame Martine Mercure-Dumont, DSA, Monsieur
Roberto Gauvin, directeur du CAHM, Madame Tina Émond, présidente du
CPAÉ, Madame Marie-Ève Rousseau, présidente du sous-comité du
projet, Monsieur Jean-Pierre Ouellet, maire de la Communauté rurale du
Haut-Madawaska et des représentants de la compagnie Wesco de Clair.
Les représentants du MEDPE ont soumis des suggestions aux membres du
sous-comité du CAHM pour préparer leur demande. Ladite demande sera
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envoyée au CÉD qui par la suite, décidera si ledit projet fera partie de la
liste des priorités du CÉD.
2.5 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 27
février dernier – C. Budget 2018-2019

Proposition #2018-04-03 :
Madame Francine Cyr propose que la proposition 2018-02-13 soit remise sur la table. Madame
Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE

Proposition – 2018-02-13:
Attendu que, lors de cette réunion, le CED fut en mesure de bien analyser ses dépenses 201718 et juge adéquat l’ensemble des représentations effectuées lors de la dernière année;

Attendu que, le CED désire, durant la prochaine année financière, participer aux mêmes
congrès et formations que l’année en cours et désire aussi continuer à peaufiner ses politiques
de gouverne;

Attendu que, pour atteindre cet objectif de formation et de représentations;

Monsieur Steeve Savoie propose que le CED du DSFNO prévoit un budget annuel de gouverne
de l’ordre de 75 000 $ pour l’année 2018-19. Monsieur Daniel Clavette appuie. ADOPTÉE.

2.3 Correspondance
-

Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB concernant
leur demande de se prononcer sur la modification de lois et règlement pour les
postes de conseillers d’éducation, la modification du règlement concernant le
mandat des membres des CPAÉ et l’étude du rôle consultatif des CPAÉ;

-

Lettre du comité de dénomination de la nouvelle école de Kedgwick concernant
la proposition de 3 noms possibles;

-

Copie d’une lettre adressée au Ministre Bill Fraser de la part de la présidente du
CÉD du DSF-NE, Ghislaine Foulem, concernant leurs préoccupations quant à
l’utilisation des écoles à la suite de la fermeture de celles-ci;
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-

Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant
l’appui du CÉD au Code d’éthique de la FCÉNB.
2.3.1

Suivi à la correspondance
Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB
concernant leur demande de se prononcer sur la modification de lois et
règlement pour les postes de conseillers d’éducation, la modification du
règlement concernant le mandat des membres des CPAÉ et l’étude du
rôle consultatif des CPAÉ;

Proposition #2018-04-04 :
Monsieur Daniel Clavette propose que le CÉD appuie la modification de lois et règlement pour
que les postes de conseillers d’éducation qui deviennent vacants en cours de mandat, soient
pourvus lors d’élections complémentaires. Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE

Proposition #2018-04-05 :
Madame Francine Cyr propose qu’étant donné que la 1ère année est une année d’apprentissage
et que les 2e et 3e années sont des années productives, le CÉD ne supporte pas la modification
du règlement pour que le mandat des parents membres des CPAÉ soir d’une année plutôt que 3
années. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2018-04-06 :
Madame Hélène Laplante propose que le CÉD appuie l’étude du rôle consultatif des CPAÉ.
Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.

-

Lettre du comité de dénomination de la nouvelle école de Kedgwick concernant
la proposition de 3 noms possibles.

Proposition #2018-04-07 :
Monsieur Steeve Savoie propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Kenny afin de lui
présenter les 3 noms présentés par le comité de dénomination de la nouvelle école de Kedgwick
ainsi que le déroulement de la consultation effectuée et les raisons à l’appui de chaque nom
recommandé. Monsieur Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE.
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2.4 Comité – Politiques de gouverne

Le comité des politiques de gouverne aura une rencontre le 23 avril prochain.

3.

Lien
3.1

4.

Aucun.

Fins
4.1

Rapport de représentation du président
Le rapport de représentation du président est déposé au portail du CÉD.

4.1.1

Suivi au rapport de représentation du président
-

Forum provincial – 12 mai 2018

Pour le moment, le CÉD n’a pas de point à apporter.

4.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Janick Therrien mentionne qu’elle a visité le conseil des élèves de
la PTA. Ils lui ont présenté les diverses activités qu’il y aura dans les semaines à
venir. Ils lui ont parlé du projet « Semer la joie », un projet qui voit à cultiver des
légumes et les distribuer dans la communauté aux gens qui en ont besoin. Ils lui
ont également parler de leur projet « Forêt en action » et des activités qui ont
découlées de ce projet.

L’AGA de la FJFNB aura lieu à Grand-Sault du 11 au 13 mai. La période des mises
en candidature pour les postes d’élève conseiller au CÉD est actuellement en
branle jusqu’au 20 avril.

La FJFNB travaille actuellement sur deux projets, soit le code vestimentaire d et le
Wi-FI dans les écoles.
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La journée du jeudi 12 avril sera une journée où les élèves et le personnel sont
invités à porter le vert pour soutenir l’équipe de hockey junior des Broncos de la
ville de Humbolt en Saskatchewan suite à la tragédie routière qui a coûté la vie à
16 personnes.

Il y aura un tournoi de qualification d’improvisation pour permettre de participer
à la « Gougounne dorée », soit le tournoi d’improvisation provincial.

4.2.1 Protocole d’entente FJFNB

Proposition #2018-04-08
Madame Francine Cyr propose que le CÉD appuie le protocole d’entente de la FJFNB tel que
présenté et qu’une lettre soit envoyée à la FCÉNB. Mademoiselle Janick Therrien appuie.
ADOPTÉE.

4.3

FCÉNB
Madame Francine Cyr mentionne qu’une rencontre du CA a eu lieu les 6 et 7 avril
derniers. Madame Chantal Varin a fait une présentation portant sur les ayantdroit le vendredi en soirée.

Elle mentionne que des cours auront lieu cet été en juin à l’Université de Moncton
portant sur les droits de l’’enfant et le droit à l’éducation. Les cours se donneront
en trois phases sur une semaine.

Le nouvel agent de communication de la FCÉNB, Monsieur Steve St-Pierre, a
présenté son plan de travail aux membres du CA.

Madame Hélène Laplante mentionne qu’une rencontre du comité du code
d’éthique aura lieu la semaine prochaine afin de réviser les propositions des deux
autres CÉD. Le document sera resoumis à Madame Pierrette Fortin pour une
révision.
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Le comité du Prix de reconnaissance de la FCÉNB sera remis à Monsieur Richard
Landry lors de l’AGA de la FCÉNB en mai 2018.

4.3.1

Sommet sur la concertation de la FCÉNB - suivi
-

Téléconférence avec Monsieur Pierre Bourbeau.

Proposition #2018-04-09 :
Madame Francine Cyr propose que le CÉD appuie le modèle de gouvernance intitulé « Grand et
bien représentatif » dans le document de travail soumis par Monsieur Pierre Bourbeau le 19
mars dernier. Mademoiselle Janick Therrien appuie. ADOPTÉE.

4.4

FNCSF
Aucun point.

5.

Processus de gouverne

5.1 Comité des infrastructures

Proposition #2018-04-10 :
Monsieur Steeve Savoie propose que Madame Francine Cyr et Messieurs Richard Landry, Steeve
Savoie et Robert Levesque siègent au comité des infrastructures. Mademoiselle Janick Therrien
appuie. ADOPTÉE

6.

Limites de la direction générale
8.1 8apport de la direction générale

8.1.1

Mise à jour – Projets de construction

8.1.1.1 Marie-Gaétane
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Le plancher de bois du gymnase devrait être terminé dans les
prochaines semaine (accès aux installation bientôt). La rénovation
du deuxième étage est terminée et il ne manque plus que les
meubles de la bibliothèque. L’entrepreneur travail maintenant sur
le premier étage.

8.1.1.2 PTA
L’entrepreneur traite en ce moment les dernières déficiences
suite à l’inspection. L’ascenseur sera livré en retard et elle devrait
être installé au courant des prochaines semaines.

8.1.1.3 PSI
Les 3 constructions de la PSI (CDJ, PTA, PAJS) ont débuté et la
livraison du produit fini est due pour le 25 mai 2018. Les 4 projets
avancent tous bien.

8.1.2

Budget 2018-2019
Nous aurons un budget de 63 101 000$ versus 60 726 700$ l’année
dernière. Le secteur des finances s’apprête à préparer un plan de
dépenses pour votre approbation. Nous visons la réunion de mai pour
vous présenter celui-ci.

8.1.3

Projet Canada 150 - PTA
La polyvalente Thomas-Albert (PTA) de Grand-Sault a reçu une subvention
de 150 000$ dans le cadre du projet de legs des écoles secondaires à
l’occasion de Canada 150. La PTA collaborera avec le Club Richelieu à la
réalisation de son projet « La Forest en action ».

En partenariat avec

divers organismes, ce projet vise l’aménagement du boisé situé à l’avant
de l’école par les élèves et permettra de vivre des activités signifiantes en
lien avec diverses matières scolaires.

On y retrouvera des sentiers

pédestres, des aires de repos, une mini sucrerie, un théâtre extérieur et
j’en passe. Plus de détails à venir.
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8.1.4

Suivi – Prix d’excellence en éducation
La date limite pour soumettre une candidature est le 13 avril 2018.
Madame Louise Morin entrera en communication avec les membres du
comité de sélection pour planifier une rencontre.

Par la suite, la

candidature retenue sera envoyée au MEDPE pour le 27 avril 2018.

8.1.5

TBO – Transport scolaire
Le but du TBO pour le transport scolaire:
o

Identifier les composantes essentielles d’un bon système de
transport ;

o

Permettre de nous mesurer afin de nous améliorer;

o

Être en mesure de répondre plus rapidement aux demandes
d’informations;

o

Avoir un diagnostic afin de prendre les bonnes décisions;

o

Avoir un coup d’œil rapide sur la santé de notre système de
transport.



Nous avons identifié trois principales composantes essentielles du
transport scolaire :
o

Sécurité

o

Fiabilité

o

Efficacité

J’aurai la chance de vous présenter l’ensemble de ce travail lors d’un
prochain rapport de monitoring sur le transport scolaire

8.1.6

Tournoi d’échecs
Les jeunes amateurs d’échecs du DSFNO avaient rendez-vous à l’école
Notre-Dame d’Edmundston, le 24 mars, à l’occasion du tournoi régional.
Environ 140 élèves de la maternelle à la 12e année étaient de la partie.
Les gagnants de chaque niveau (trois premières positions) ont obtenu leur
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laissez-passer pour le tournoi provincial, qui aura lieu à Bathurst, le 14
avril. Bon succès à nos jeunes échiquéens.

8.1.7

Fêtes du Patrimoine
La fête régionale du Patrimoine 2018 se tiendra cette année le samedi 14
avril dès 11h à la salle multifonctionnelle de l’UMCE. Bon nombre
d’écoles se sont engagés à présenter des projets touchant le patrimoine
canadien et néo-brunswickois. Il y aura des projets qui porteront sur le
thème de 2018 retenu par Patrimoine NB, soit ‘’Le patrimoine au
présent’’. Bienvenue à tous!

8.1.8

Concours d’art oratoire
De plus, en même temps que nos fêtes du Patrimoine, se tiendra le
concours d’art oratoire. En tout, 11 participants de la 5e année à la 7e
année, provenant de 7 écoles du DSFNO, y prendront part. Le thème du
concours : « Apprendre, pour moi, c’est… ». Note : Il n’y a pas de concours
provincial. Profitez-en pour découvrir les talents de nos jeunes dans l’art
de s’exprimer.

8.1.9

Journée « Ouvrons nos horizons »
C’est le 28 avril dès 13h au CCNB d’Edmundston que se tiendra pour la
toute

première

fois

notre

journée

sur

l’inclusion

scolaire

intitulée ‘’Ouvrons nos horizons’’. Cette journée porte ouverte nous
permettra d’en apprendre davantage sur les besoins de nos jeunes ayant
des besoins particuliers et les services communautaires pouvant appuyer
ces jeunes ainsi que leurs parents.

Plusieurs organismes et experts œuvrant pour l’inclusion scolaire et
communautaire se sont alliés afin de tenir cette journée d’informations,
d’échanges et de conférences sur les services qu’ils offrent aux familles du
Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. C’est gratuit!
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Cette journée est organisée par le District scolaire francophone du NordOuest (DSFNO), le Centre d’intervention en troubles d’apprentissage
(CITA);

l’Association

du

Nouveau-Brunswick

pour

l’intégration

communautaire (ANBIC); le Réseau du mieux-être du Nord-Ouest;
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE); le campus
d’Edmundston du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB), IPL; et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer

7.

Bilan
7.1 Autoévaluation de la réunion
Le lien pour le sondage de l’autoévaluation de la réunion sera envoyé aux
membres par courriel.

7.2 Sujets à l’horizon

8.

Interventions du public
Aucune.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ____________________8 mai 2018___________________________

Luc Caron

Secrétaire du Conseil d’éducation
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Francine Cyr

Vice-présidente du Conseil d’éducation

