CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
4e réunion régulière
2013-2014
Procès-verbal de la 4e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 10 décembre 2013 à la salle
Madawaska du bureau du DSFNO d’Edmundston, Nouveau-Brunswick, à compter de
19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général et secrétaire du Conseil :
Adjointe de direction :
Coordonnatrice des relations stratégiques :
Absence :

1.

Richard Landry, sous-district 1
Alain Martin, sous-district 2
Francine Cyr, sous-district 3
Anne-Marie Paradis, sous-district 4
Rino Perron, sous-district 5
Martine Michaud, sous-district 7
Bertrand Beaulieu
Denise Laplante
Julie Poulin

Steeve Savoie, sous-district 6
Line Côté-Page, sous-district 8
Pierre Sirois, élève conseiller

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux personnes présentes.

2.

Honneurs et mérites
-

Les partenaires de l’initiative « Une boîte à dîner et une collation écolos et santé… c’est
gagnant! »
Une employée et des partenaires du District scolaire francophone du Nord-Ouest se sont
récemment illustrés sur la scène provinciale. Il s’agit des responsables de l’initiative « Une
boîte à dîner et une collation écolos et santé… c’est gagnant! ».
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-

Madame Johanne Philippe, coordonnatrice de projets à la Commission de services
régionaux #1, anciennement connue sous le nom de COGERNO;

-

Madame Julie Santerre, diététiste en Santé publique;

-

Madame Mélissa Boudreau, diététiste en Santé publique;

-

Madame Mélanie Picard, diététiste en Santé publique;

-

Madame Martine Michaud, infirmière en Santé publique pour le programme
Apprenants en santé à l’école au DSFNO;

-

Madame Noëlla Sawyer, infirmière en Santé publique pour le programme Apprenants
en santé à l’école au DSFNO et;

-

Madame Kathleen Rice, agente pédagogique au DSFNO.

L’initiative « Une boîte à dîner et une collation écolos et santé… c’est gagnant! » a
remporté un Prix Soleil 2013, décerné par le Mouvement acadien des communautés en
santé du Nouveau-Brunswick.

Ce projet fait rayonner le District scolaire francophone du Nord-Ouest dans toute la
province. Plus important encore, « Une boîte à dîner et une collation écolos et santé…
c’est gagnant! » fait une différence à la fois auprès de nos élèves, de leurs familles et de
notre planète.

Le Conseil d’éducation est très heureux de constater que la Commission de services
régionaux #1, le Réseau de santé Vitalité zone 4 et le DSFNO unissent leurs forces pour
mettre ainsi à profit leurs expertises.

-

Les étoiles de l’école Grande-Rivière

L’équipe de balle-molle féminine les Étoiles de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard a
récemment brillé sur la scène provinciale. Les membres sont :

-

Julie Michaud, élève de 12e année;

-

Rebecca Ruest, élève de 12e année;

-

Dominique Violette, élève de 12e année;

-

Sarah Desjardins, élève de 10e année;

-

Stéphanie Corbin, élève de 10e année;
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-

Bianca Tardif, élève de 9e année;

-

Nikaël Duguay, élève de 9e année;

-

Jolaine Pelletier, élève de 8e année;

-

Amélie Aubé-Roy, élève de 8e année;

-

Véronique Dupéré, élève de 8e année;

-

Véronique St-Laurent, élève de 7e année;

-

Madame Kourtney Martin, entraineuse;

-

Monsieur Patrick Thibault, entraineur.

Les Étoiles ont remporté le championnat provincial AA de balle-molle féminine
interscolaire au mois d’octobre. Elles ont bravé l’adversité, elles ont persévéré même
quand leurs adversaires réussissaient à prendre les devants.

L’équipe est une grande source de fierté non seulement pour l’école, mais aussi pour
l’ensemble de la grande famille du District scolaire francophone du Nord-Ouest. C’est
pourquoi le Conseil d’éducation l’honore ce soir.

3.

Prix Éveil 2013
Le DSFNO est le lauréat du prix Éveil 2013, décerné par le Réseau atlantique de diffusion des
arts de la scène (RADARTS).

Le DSFNO a mérité cet honneur pour s’être illustré dans l’organisation et la coordination de
tournées de spectacles dans ses écoles durant l’année scolaire 2012-2013. Le CÉD en est très
fier.

Cette marque de reconnaissance a été attribuée au DSFNO en grande partie grâce à ses
agents communautaires et culturels, qui sont les responsables de la gestion des tournées
dans nos écoles. C’est pourquoi le CÉD a invité deux d’entre elles, soit mesdames Marie-Josée
Thériault et Sophie Lagueux, à venir nous parler du prix et à nous montrer le trophée.

Madame Thériault est agente aux écoles Mgr-Martin et Alexandre-J.-Savoie de Saint-Quentin.
Elle est aussi la responsable de toute l’équipe d’agents du district.
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Madame Sophie Lagueux est agente à l’école Régionale-de-Saint-André. Elle est aussi la
coordonnatrice des tournées Cerf-Volant, le volet scolaire de RADARTS, pour l’ensemble des
écoles du district.

4.

Points récurrents
4.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2013-12-01 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame AnneMarie Paradis appuie. ADOPTÉE.

4.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2013.

Proposition #2013-12-02 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre dernier.
Monsieur Alain Martin appuie. ADOPTÉE.

4.2.1

Suivi au procès-verbal
Aucun.

4.3 Correspondance
-

Lettre de remerciement de la Ministre Blais concernant l’accueil lors de sa visite au
DSFNO le 16 octobre dernier.

-

Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, en réponse à notre lettre du
18 mars 2013 concernant notre demande que la FCÉNB assume entièrement la
formation des conseillers d’éducation et les frais s’y rattachant.

-

Lettre envoyée à Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, concernant nos
discussions entourant la présence d’un élève conseiller aux diverses activités du CÉD.

4.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.
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5.

FINS
5.1

Rapport sur le Forum provincial
Les points suivants ont été discutés :
-

Politique 409 (Fermeture d’école)

-

Processus budgétaire 2014/2015

-

La langue de travail au MÉDPE
(Voir le rapport de représentation du président)

5.2

Rapport Comité ICE
Il fut convenu que le MÉDPE assumerait les frais encourus par la conseillère du DSFNO
lors des rencontres du Comité ICE.

Une demande de remboursement de ces

dépenses sera faite.

5.3

Rapport de représentation - président
5.3.1

Rencontre – Forum des CPAÉ (14 novembre 2013)
Madame Martine Michaud nous présentera les détails de cette rencontre et
je la remercie pour le dévouement qu’elle a mis dans la préparation de ce
forum. Ce sera certainement apprécié par tous les CPAÉ. Merci Madame
Martine.

5.3.2

Appel conférence – GACEF (20 novembre 2013)
Il fut discussion de modalité de l’embauche d’une coordonnatrice ou d’un
coordonnateur ainsi que d’un fond d’appui pour un partenariat écolescommunautés.

5.3.3

Lancement – écoles communautaires (22 novembre 2013)
Le lancement d’une initiative d’appui au démarrage de projets pédagogiques
entrepreneuriaux pour les élèves de la Maternelle à la 12e année des écoles
francophones du NB a été présenté par le Premier ministre, David Alward. On
parle ici d’un montant de 535 000 $.
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5.3.4

Forum provincial (23 novembre 2013)
Les points suivants ont été discutés :
-

Politique 409 (Fermeture d’école) : Nous avons soumis à la ministre
notre insatisfaction dans le processus de révision de cette politique.
Nous lui avons demandé de nous consulter avant le dépôt final de
cette révision. Elle nous a confirmé que les CÉD seront consultés.

-

La Loi sur les services à la Petite enfance : La ministre nous soumet
que la Loi doit être amendée pour que nous puissions la gérer dans
nos conseils.

-

Processus budgétaire 2014/2015 : La ministre souhaite qu’ils puissent
intégrer une bonne partie du rapport Pierre Marcel Desjardins dans
les budgets 2014-2015.

-

La langue de travail au MÉDPE : La ministre travaille avec son équipe
afin de s’assurer que le français soit respecté pour assurer notre
satisfaction.

-

Le forum fut suivi par un dîner avec les trois présidents et la Ministre
Blais. De bonnes discussions eurent lieu concernant les allocations et
autres sujets à huis-clos.

5.3.5

Lancement du défi du Premier ministre (3 décembre 2013)
Le défi a pour but d’offrir une heure d’activité physique par jour à chaque
élève. Le programme sera d’abord lancé dans 20 écoles, soit 10 francophones
et 10 anglophones pour les après-classes. Ce projet pilote sera à l’échelle
provinciale en 2014, selon les résultats de ce projet. La compagnie Canadian
Tire s’engage à offrir des articles de sport pour une valeur de 1 million de
dollars au cours des trois prochaines années.

5.3.6

Rencontre – Ministre Blais et FCÉNB (3 décembre 2013)
FCÉNB : Cette rencontre a eu lieu à la demande de la Ministre Blais afin de lui
présenter les enjeux. Plusieurs points furent mentionnés dont la Loi et l’élève
conseiller. Nous ne voulons pas qu’ils traduisent un document fait par des
anglophones pour les CPAÉ. Toutefois, la FCÉNB estime qu’il s’agit d’un bon
document. La ministre nous reviendra sur ces points.
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5.4

CA – FCÉNB
Madame Anne-Marie Paradis fait un retour sur les points discutés lors du dernier CA
de la FCÉNB. Elle mentionne que les frais maximums de contribution des CÉD pour
les prochaines AGA seront d’un maximum de 2000.00$. Ce qui représente une
augmentation de 500$. Les taux de cotisation des CÉD à la FCÉNB seront discutés lors
d’une prochaine réunion du CA.

6.

Processus de gouverne

6.1

Rapports de vérification
6.1.1 Politique 3.1 – Planification financière/budgétisation
Monsieur Beaulieu présente son rapport de vérification portant sur le plan de
dépenses du DSFNO en date du 30 novembre 2013.

6.1.2 Politique de gouverne – 3.3. Rapport avec la clientèle
Monsieur Beaulieu présente son rapport de vérification concernant la
Politique de gouverne – 3.3 – Rapport avec la clientèle.

Proposition #2013-12-03 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption des deux rapports de vérifications présentés par
Monsieur Beaulieu. Monsieur Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.

7.

Liens
7.1

Forums des CPAÉ
L’invitation aux deux forums a été envoyée à tous les CPAÉ des écoles. Quelques
personnes ont confirmé leur présence. Un rappel leur sera envoyé au retour du
congé de janvier 2014.
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8.

Limites de la direction générale

8.1

Rapport de la direction générale

8.1.1

Amiante dans les écoles
Nous avons 11 écoles sur 19 dans laquelle il y a de l’amiante. Toutes les
écoles qui ont été construites avant la fin des années 1970 – 1980 ont de
l’amiante sauf les écoles qui ont eu des réparations majeures. Depuis 2004,
nous donnons un contrat à une firme spécialisée et indépendante qui fait le
tour des écoles dans lesquelles il y a de l’amiante et fait une inspection. Tout
ce qui reçoit une note de faible et de passable, nous faisons un appel d’offre
pour régler le problème.

8.1.2

PISA
« Programme international pour le suivi des acquis des élèves » (PISA) est un
ensemble d'études menées par l’OCDE visant à la mesure des performances
des systèmes éducatifs. Du côté francophone au Nouveau-Brunswick en
mathématiques, nous sommes en progression comparé à nos homologues
anglophones. Au niveau de lecture et sciences, nous avons encore du travail à
faire mais nous progressons toujours.

8.1.3

Souhaits des fêtes
Monsieur Beaulieu souhaite de Joyeuses Fêtes à tous les membres du CÉD.

8.2

Report de crédits de congé annuel

Proposition #2013-12-04 :
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD autorise le report de crédits de congé annuel non utilisés
en date du 31 décembre 2013 de Monsieur Bertrand Beaulieu à la prochaine année. Madame
Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.
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9.

Bilan
9.1 Autoévaluation de la réunion

9.2 Sujets à l’horizon
- Rapport du Forum de l’apprentissage
- Consultante – Solange Haché (consultation Restigouche-Ouest) – réunion de travail

9.

Interventions du public

10.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : __________________14 janvier 2014 ____________________________

Bertrand Beaulieu

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

