CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
7e réunion régulière publique
2014-2015
Procès-verbal de la 7e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 10 mars à la salle de conférence de
la polyvalente Thomas-Albert, NB, à compter de 19h00.
Présences :
Conseillères et conseillers :

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

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
Steeve Savoie, sous-district 6
Martine Michaud, sous-district 7
Mily Caron, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Absence : Line Côté-Page, sous-district 8

1.

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

2.

Honneurs et mérites
Heidi Bujold – Calendrier SPFF
Heidi est l’une des grandes gagnantes du concours de dessin visant à imager le calendrier de
la Semaine provinciale de la fierté française. Son œuvre a été choisie parmi toutes celles qui
ont été soumises par des élèves provenant de partout au Nouveau-Brunswick. Le Conseil
d’éducation du DSFNO la félicite pour son excellent dessin.
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Kamyra Thibodeau – Calendrier SPFF
Kamyra est elle aussi, l’une des grandes gagnantes du concours de dessin visant à imager le
calendrier de la Semaine provinciale de la fierté française. Son œuvre a été choisie parmi
toutes celles qui ont été soumises par des élèves provenant de partout au NouveauBrunswick. Le Conseil d’éducation du DSFNO la félicite chaleureusement.

Éliane Lépine – Prix bénévole de l’année 2014 – Société des Jeux de l’Acadie
Madame Éliane Lépine est enseignante de 7e année à l’école Écho-Jeunesse de Kedgwick.
Cette dernière consacre de nombreuses heures au développement du sport amateur dans les
deux écoles de Kedgwick. Elle est notamment entraîneuse de basketball et d’athlétisme.
Madame Éliane est une leadeur pour nos jeunes sportifs. Elle les encourage à se dépasser afin
de se qualifier pour les Jeux de l’Acadie. Elle les encourage à y performer, mais aussi à s’y
amuser. Elle se dévoue pour nos élèves, mais aussi pour ceux de l’ensemble du Restigouche
et même de l’Acadie. D’ailleurs, la Société des Jeux de l’Acadie lui a décerné son prix Bénévole
de l’année 2014. Le Conseil d’éducation la félicite pour son engagement.

3.

Points récurrents
3.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
4.3 GACEF
3.4 FCÉNB

Proposition #2015-03-01 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame Anne-Marie
Paradis appuie. ADOPTÉE.

3.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 10 février
2015.

Proposition #2015-03-02 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du
10 février dernier. Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.
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3.2.1

Suivi au procès-verbal
8.2 Rapport provincial portant sur l’intimidation
Monsieur Caron mentionne que nous avons vérifié auprès de Monsieur
Maurice Daigle du MÉDPE et ce dernier nous a fait parvenir le rapport du
bureau du Défenseur de l’enfant dans lequel on mentionne la situation de
l’intimidation à la page 33. Le lien fut envoyé aux membres.

On demande de vérifier auprès de Madame Jeanne Duquette du MÉDPE, s’il y
a eu un rapport de préparé suite au Forum sur l’intimidation quelques années
passées.

3.3 Correspondance
-

Copie d’une lettre envoyée à Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB de la
part de Monsieur Richard Landry, président du CÉD, l’informant de sa démission en
tant que vice-président de la FCÉNB et ainsi qu’en tant que représentant du CÉD du
DSFNO à la FCÉNB.

-

Lettre du Ministre Serge Rousselle concernant l’examen des limites des sous-districts
du CÉD en prévision des prochaines élections.

-

Lettre adressée à Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, lui faisant part des
données pour le service de francisation au sein du DSFNO.

-

Lettre du sous-ministre Gérald Richard en réponse à notre lettre portant sur la
révision des normes touchant le transport scolaire.

-

Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB en réponse à notre lettre
datée du 2 décembre dernier concernant la couverture et les recours des conseillères
et conseillers d’éducation en cas d’accident dans le cadre de leurs fonctions.

-

Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB demandant de connaitre la
position du CÉD au sujet du dossier piloté par la Fédération des jeunes francophones
du NB sur le droit de vote à 16 ans.

3.3.1
o

Suivi à la correspondance
Lettre du Ministre Serge Rousselle concernant l’examen des limites des sousdistricts du CÉD en prévision des prochaines élections.

4
Proposition #2015-03-03 :
Madame Anne-Marie Paradis propose que le CÉD envoie une lettre au Ministre Rousselle afin de
l’informer que nous n’avons aucune modification à recommander suite à l’examen des limites des
sous-districts de notre CÉD. Mademoiselle Mily Caron appuie. ADOPTÉE.

o

Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB en réponse à notre
lettre datée du 2 décembre dernier concernant la couverture et les recours
des conseillères et conseillers d’éducation en cas d’accident dans le cadre de
leurs fonctions.

Proposition #2015-03-04 :
Monsieur Alain Martin propose qu’une lettre soit envoyée à la FCÉNB afin de leur faire part de
notre insatisfaction face à la réponse reçue concernant la couverture et les recours des conseillères
et conseillers d’éducation en cas d’accident dans le cadre de leurs fonctions et afin de leur
demander de se pencher à nouveau sur la question d’assurance d’indemnité personnel. Madame
Anne-Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.

3.4

FCÉNB
Monsieur Alain Martin présente un rapport du dernier CA de la FCÉNB. Monsieur
Martin en était à sa première participation au CA de la FCÉNB. Il mentionne qu’une
rencontre a eu lieu avec le Ministre Rousselle lors de laquelle le ministre a parlé des
points suivants :
o

Modifications à la Loi sur l’éducation qui sont à venir;

o

Son plan d’éducation de 10 ans;

o

Rapport Pierre-Marcel Desjardins;

Madame Francine Cyr mentionne que le formulaire de candidature pour le Prix de
reconnaissance de la FCÉNB sera envoyé sous peu. Elle mentionne également qu’il y
a eu un retour sur les élections à la FCÉNB.

4. FINS
4.1

Rapport de représentation du président
Le président n’a pas de rapport de représentation.
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4.2

Rapport de l’élève conseillère
Mily nous fait part que la méthode d’élection de l’élève conseiller sera pour cette
année seulement. L’an prochain, nous connaitrons le nom de l’élève conseiller plus
tôt soit à la fin mars.

Elle nous explique le dossier piloté par la Fédération des jeunes francophones du NB
sur le droit de vote à 16 ans.

Proposition #2015-03-05 :
Madame Anne-Marie Paradis propose que le CÉD appuie le projet sur le droit de vote à 16 ans de la
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Monsieur Rino Perron appuie.
ADOPTÉE.

4.3

GACEF
Madame Martine Michaud présente la raison d’être du GACEF. Le projet principal du
GACEF était la PALC et maintenant que celle-ci a été lancée, le GACEF cherche
présentement un mode de fonctionnement. Le lien de la PALC sera envoyé aux
membres.

5. Processus de gouverne

5.1 Aucun

6. Liens
6.1 Étude de viabilité des infrastructures du DSFNO

Proposition #2015-03-06 :
Monsieur Alain Martin propose qu’un comité soit mis sur pieds pour étudier la viabilité des
infrastructures du DSFNO ayant comme mandat d’émettre des recommandations au ministre en
octobre tout en respectant la politique 409 dans son intégralité et les démarches à suivre. Madame
Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.
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Le comité sera formé des personnes suivantes :
Rino Perron
Steeve Savoie
Martine Michaud
Richard Landry
Luc Caron
Yvan Guérette

Proposition #2015-03-07 :
Madame Martine Michaud propose que le CÉD avise publiquement par communiqué de presse qu’il
n’y aura pas de fermeture d’école en septembre 2015 et qu’un comité a été nommé pour faire une
étude de la viabilité des infrastructures de notre district.

Mademoiselle Mily Caron appuie.

ADOPTÉE.

6.2 Rencontre CPAÉ – Mgr-Martin et PAJS

Proposition #2015-03-08 :
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD accepte l’invitation des CPAÉ de Mgr-Martin et de la PAJS
pour une rencontre. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

Un Doodle sera envoyé aux membres afin de vérifier leur disponibilité.

7. Limites de la direction générale

7.1

Rapport de la direction générale

7.1.1

Cérémonie de reconnaissance - SPFF
La Cité des Jeunes sera l’hôtesse de la Cérémonie de reconnaissance de la SPFF le
vendredi 20 mars prochain à 13h00. Les membres sont invités d’assister à cette
cérémonie qui sera certainement haute en couleurs.
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7.1.2

Partenariat – Salon du Livre (16 au 19 avril 2015)
Le DSFNO a établi un partenariat avec le Salon du livre d’Edmundston et un projet
intitulé « À chaque enfance ses histoires » a été créé. Le but du projet est de
donner accès à des livres en offrant des chèques-cadeaux à des enfants de la
maternelle à la 8e année qu’ils pourront utiliser lors du Salon qui aura lieu du 16
au 19 avril 2015.

7.1.3

Expo-sciences
L’Expo-sciences du district a eu lieu le 21 février dernier. Cette activité s’est
déroulée dans l’espace commune du CCNB et de l’UMCE. Environ 175 élèves ont
participé en présentant 130 projets. Monsieur Caron félicite tous les participants,
les organisateurs et tous les bénévoles qui ont fait de cette activité un franc
succès.

On demande de s’assurer que les membres du CÉD soient invités à l’Expo-sciences
dans les années à venir.

7.2 Transfert d’un terrain – ville d’Edmundston (amphithéâtre)
La ville d’Edmundston a fait une demande de transfert de terrain pour la construction
d’un amphithéâtre.

Les membres demandent que les points suivants soient clarifiés avant de donner l’accord
au transfert :
o

Déneigement

o

Airs de stationnement

Monsieur Caron demandera des clarifications et nous reviendra.

8. Bilan

8.1

Autoévaluation de la réunion
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8.2

Sujets à l’horizon
-

Demande de transfert de terrain CDJ – Ville d’Edmundston (Amphithéâtre)
Politique de représentation – per diem (réunion de travail)
Participation – membres de CPAÉ au congrès de la FCÉNB (réunion de travail)
Présentation du Programme Gestion du stress - école Notre-Dame (réunion
publique)

9. Interventions du public

10. Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _____________________14 avril 2015____________________________

Luc Caron

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

