CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
10e réunion régulière
2013-2014
Procès-verbal de la 10e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 10 juin 2014 à la salle de conférence
de la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, 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
Line Côté-Page, sous-district 8
Pierre Sirois, élève conseiller
Bertrand Beaulieu
Denise Laplante
Julie Poulin

Steeve Savoie, sous-district 6

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux membres du
public présents.

2.

Honneurs et mérites
a.

Annakim Béland-Rahm – élève ERSB
Anakim Béland-Rahm s’est classée en troisième position à la finale provinciale de La
Dictée P.G.L. Cette excellente performance lui a valu l’honneur de faire partie de la
délégation du Nouveau-Brunswick à la Grande Finale internationale, à Montréal, en
mai. Elle était l’une des 97 élèves finalistes de la 5e et de la 6e année provenant du
Canada, des États-Unis, du Maroc et du Sénégal à prendre part à ce grand
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rassemblement de la Francophonie. Anakim est une élève douée et vaillante, qui fait
rayonner la langue française. Le Conseil d’éducation est très fier d’elle et voilà
pourquoi elle est honorée ce soir.

b.

Andy Ouellette – élève ERSB
Andy Ouellette est un élève exemplaire, talentueux et vaillant, qui aime relever des
défis. Andy a été couronné champion du 32e Concours provincial de mathématiques,
de la catégorie 8e année! Non seulement il a remporté les grands honneurs du
concours, mais il l’a fait en obtenant une note parfaite.

Il s’est démarqué parmi des centaines d’élèves de la province de son niveau scolaire.
Le Conseil d’éducation est très fier de lui et voilà pourquoi il est honoré ce soir.

c.

Sara Albert – élève ERSB
Sara Albert est une jeune et brillante apprentie scientifique! Elle a décroché la
médaille de bronze chez les 8es années à l’Expo-sciences francophone provinciale,
grâce à son projet sur le somnambulisme. Elle a même été choisie pour faire partie de
la délégation francophone du Nouveau-Brunswick à l’Expo-sciences pancanadienne, à
Windsor, en Ontario, au mois de mai. Le Conseil d’éducation est très fier d’elle et
désire l’honorée ce soir.

d.

Tina Landry – enseignante ECSJ
Madame Tina Landry est la lauréate d’un prix d’envergure nationale. En effet, le
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) lui a décerné son Prix
Innovation en éducation.

Elle a mérité cette prestigieuse marque de reconnaissance pour avoir mis sur pied une
activité pédagogique originale, en français, nécessitant l’utilisation du tableau blanc
interactif.

Voici les objectifs du Prix Innovation en éducation, parce qu’ils en disent long sur
l’excellence dont elle fait preuve dans son travail. Le Prix Innovation en éducation
vise à :
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reconnaître les approches novatrices et créatrices qui favorisent
l’apprentissage à l’aide des ressources numériques;



reconnaitre les contributions exceptionnelles en enseignement;



encourager les pédagogues qui conçoivent du matériel
pédagogique numérique adapté aux besoins des élèves.

Seulement trois enseignants francophones à travers le pays ont reçu ce prix cette
année. Madame Landry est la seule lauréate en Atlantique.

Elle se distingue dans son travail auprès des élèves par son sens de l’innovation, sa
créativité, de même que par son engagement et son dynamisme.

Elle est une grande source de fierté et d’inspiration, non seulement pour son école,
mais pour l’ensemble de la famille du District scolaire francophone du Nord-Ouest.
C’est pourquoi le Conseil d’éducation l’honore à son tour ce soir.

e.

Équipe féminine volleyball – école Ernest-Lang
L’équipe féminine de volleyball de l’école Ernest-Lang a récemment brillé sur la scène
provinciale. Voici les membres de l’équipe :
Maggy Beaulieu, élève de 7e année;
Myriam Gagné, élève de 7e année;
Kelly Bouchard, élève de 8e année;
Claudie Morneault, élève de 8e année;
Shanie Morneault, élève de 8e année;
Maggie Oakes, élève de 8e année;
Karine Ouellette, élève de 8e année;
Andréa Pelletier, élève de 8e année;
Pascale Roy, élève de 8e année;
et Madame Martine Bouchard, entraineuse.

Elles ont remporté les grands honneurs de la division jaune au tournoi de volleyball
des écoles intermédiaires de la province, à Moncton, au début du mois de mai.
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Chacune a contribué à la victoire en étant persévérante et en démontrant un bel
esprit d’équipe. Le Conseil d’éducation est très fier de cette équipe et c’est pourquoi il
l’honore ce soir.

f.

Janissa Savoie – élève Écho-Jeunesse
Le dessin de Janissa a été choisi parmi tous ceux qui nous ont été soumis dans le
cadre de notre concours de création d’une carte de Noël. Elle a fait preuve de talent
et d’originalité.

Le Conseil d’éducation sera très heureux de se servir de son œuvre pour transmettre
ses vœux des Fêtes 2014. Nos cartes de souhaits sont envoyées à de nombreux
partenaires et amis du District scolaire francophone du Nord-Ouest, dont le premier
ministre de la province et la ministre de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance.

3.

Points récurrents
3.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2014-06-01 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Francine Cyr appuie.
ADOPTÉE.

3.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2014.
Monsieur Alain Martin était absent à la réunion du 13 mai. La correction fut apportée
au procès-verbal du 13 mai.

Proposition #2014-06-02 :
Madame Anne-Marie Paradis propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai dernier
tel que modifié. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

3.2.1

Suivi au procès-verbal
Les points reviennent à l’ordre du jour ou sont déjà réglés.
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3.3 Correspondance
-

Lettre de la Ministre Marie-Claude Blais en réponse à notre lettre concernant le dossier
de l’élève conseiller et les responsabilités légales envers ces élèves.

-

Lettre adressée au Premier ministre Alward demandant une intervention auprès de la
Députée Martine Coulombe afin qu’elle présente des excuses publiques et qu’elle retire
les propos tenus les 8 et 14 mai sur les ondes radiophoniques de CFAI et Radio-Canada.

-

Lettre adressée à la Ministre Marie-Claude Blais présentant les projets de construction
du DSFNO en ordre de priorité.

-

Copie d’une lettre envoyée à la Ministre Marie-Claude Blais de la part de Monsieur
Benoit Cyr, président du comité permanent des écoles de Saint-Quentin l’informant que
le comité lui présentera un document portant sur l’avenir des écoles de Saint-Quentin et
lui demandant de connaitre le point de vue du MÉDPE dans ce dossier.

-

Lettre du Village des Sources ResMaVic demandant au CÉD pour du financement envers
le CMA 2014.

3.3.1

Suivi à la correspondance
Une rencontre aura lieu le lundi 16 juin entre les représentants du CÉD, le
directeur général, les deux présidents des CPAÉ, la députée Martine
Coulombe et la maire de St-Quentin, Madame Nicole Somers, afin de
commencer la réflexion par rapport à la question de la restructuration des
écoles de Saint-Quentin.

4. FINS
4.1

Rapport de représentation du président

4.1.1

Comité consultatif provincial des programmes d’études (16 mai
2014)
La rencontre a débuté avec la présentation de la PALC. Nous avons
aussi révisé le programme de compétences essentielles pour le
marché du travail. Nous avons pris connaissance aussi du manuel de
l’Institut de recherches acadiennes. Ce manuel sera utilisé dans les

6
cours de sciences humaines. Nous avons aussi fait le suivi au rapport
sur l’inclusion scolaire, une révision du profil de sortie/stratégie viecarrière, du rapport de Littératie et le projet du CMEC – construction
identitaire. En terminant la rencontre, nous avons aussi procédé aux
élections des postes de présidence et vice-présidence. Monsieur
Mathieu Lang a été réélu par acclamation à la présidence et Monsieur
Gilles Saulnier a été réélu également par acclamation à la viceprésidence.

4.1.2

Comité d’évaluation direction générale (22 mai 2014)
Nous avons révisé le formulaire d’évaluation qui vous sera présenté à
huis clos à la fin de la réunion publique.

4.1.3

Rencontre du comité de rémunération (23 mai 2014)
Un formulaire sera envoyé aux présidences pour qu’elles fassent une
consultation auprès des membres pour voir aux attentes de cette
demande.

4.1.4

CA – FCÉNB (23 mai 2014)
Voir le rapport à l’ordre du jour.

4.1.5

Rencontre – FCÉNB (24 mai 2014)
Journée de rencontre avec la FCÉNB.

4.1.6

Rencontre – U de M (27 mai 2014)
Le directeur général et moi-même avons rencontré Monsieur
Raymond Lanteigne, président du Conseil de gouverneurs, Madame
Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales et
Monsieur Jacques-Paul Couturier, vice-recteur de l’Université de
Moncton – Campus d’Edmundston. Nous avons discuté de leurs défis
et de ce que nous pourrions faire pour les aider.

4.1.7

Comité d’évaluation direction générale (28 mai 2014)
Le comité s’est réuni pour compléter le formulaire d’évaluation.
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4.1.8

Rencontre direction générale - évaluation (2 juin 2014)
Le comité d’évaluation a rencontré le directeur général pour son
évaluation.

4.1.9

Téléconférence des présidents des CÉD (4 juin 2014)
Nous avons discuté du PLOE et nous avons pris la décision de faire
parvenir une lettre à la ministre de l’Éducation pour qu’elle nous
donne les détails du renouvellement de l’entente.

4.1.10 CAHM – comédie musicale (6 juin 2014)
J’ai assisté à cette comédie musicale qui était un mélange de
l’Histoire d’Évangeline et de Pocahontas. Ce spectacle, préparé par
les élèves du CAHM, était d’une haute envergure et sous la direction
de Madame Mylaine Bouchard, enseignante au CAHM. Bravo pour
cette belle activité. Ce spectacle sera présenté à nouveau pendant le
CMA 2014.

5. Processus de gouverne

5.1

FCÉNB – Prix de reconnaissance
Madame Francine Cyr s’est retirée des discussions étant donné qu’elle siège au
comité de sélection du Prix de Reconnaissance de la FCÉNB.

Madame Anne-Marie Paradis propose le nom de Madame Martine Michaud appuyé
de Monsieur Alain Martin. Madame Martine Michaud refuse la nomination.

Proposition #2014-06-03 :
Madame Line Côté-Page propose que le nom de Madame Jeanne Da Gauthier soit soumis au Prix de
reconnaissance de la FCÉNB. Madame Anne-Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.
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6. Liens
6.1

Rapport financier
Monsieur Yvan Guérette présente le rapport financier en date du 31 mars 2014.

6.2

Prévision budgétaire 2014-2015
Monsieur Yvan Guérette présente le plan de dépenses pour la prochaine année
budgétaire.

Proposition #2014-06-04 :
Madame Line Côté-Page propose que le CÉD adopte le plan de dépenses 2014-2015 tel que
présenté. Madame Anne-Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.

7. Limites de la direction générale

7.1

Rapport de la direction générale

7.1.1

Vicky Banville – École Mgr-Martin
Madame Vicky Banville, enseignante de l’école Mgr-Martin est
lauréate du Prix d’excellence dans l’enseignement pour le DSFNO.

7.1.2

Grand Rassemblement - CMA 2014
Les 9 et 10 juin derniers avait lieu le grand Rassemblement des élèves
du DSFNO dans le cadre du CMA 2014 à St-Léonard.

Les deux

spectacles, soit celui des élèves du secondaire et celui des élèves du
primaire, étaient la clôture de toutes les activités que nous avons
eues dans le district pour le CMA pendant la dernière année scolaire.
Nous félicitons Madame Julie Poulin, coordonnatrice des relations
stratégiques ainsi que Monsieur J. Daniel Martin, agent pédagogique
les agents culturels et communautaires et toute l’équipe qui a mis la
main à la pâte pour la préparation de ces deux spectacles.
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7.1.3

Placement pédagogique
Quelques postes sont à combler dans les prochains jours. Nous
sommes maintenant à l’étape de suppléance à long terme. Nous
n’anticipons pas avoir à afficher des postes publiquement. Notre liste
de gens avec des contrats D avec droit de rappel est plus longue dû au
fait de la modification à la convention collective des enseignants qui
donne droit aux enseignants d’avoir un droit de rappel après 4 mois
plus 1 jour de suppléance à long terme.

7.1.4

Soirée de reconnaissance
La soirée de reconnaissance du DSFNO a eu lieu le 29 mai dernier au
Four Points Sheraton d’Edmundston. Nous avons profité de la soirée
pour souligner le départ à la retraite de certains employés ainsi que
ceux qui soulignaient 25 années de service.

7.1.5

Salle Léo-Poulin
La cérémonie d’ouverture officielle de la salle Léo-Poulin de la Cité
des Jeunes a eu lieu le 20 mai dernier. Un investissement de 1.7
millions de dollars par différents paliers gouvernementaux, local,
provincial et fédéral, du DSFNO et de l’école, a été fait pour rénover
la salle. Nous remercions les partenaires qui ont contribué à cet
investissement.

7.1.6

Remerciements et bonnes vacances
Nous remercions les membres du CÉD pour leur implication et nous
leur souhaitons de bonnes vacances estivales.

8. Bilan

8.1 Autoévaluation de la réunion

8.2 Sujets à l’horizon
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9.

Interventions du public
Aucune.

10.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _________________9 septembre 2014____________________________

Yvan Guérette pour Bertrand Beaulieu

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

