CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD‐OUEST
5e réunion régulière
2012‐2013
Procès‐verbal de la 5e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord‐Ouest. La réunion s’est tenue le 11 décembre 2012 à l’Auberge Près‐
du‐Lac de Grand‐Sault, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Anne Chouinard, 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

Directeur général :
Bertrand Beaulieu
Adjointe de direction :
Denise Laplante
Louise Bourgoin
Coordonnatrice des relations stratégiques :

Absences :

1.

Richard Landry, sous‐district 1
Steeve Savoie, sous‐district 6
Audrée Bélanger‐St‐Pierre, élève conseillère

Mot de bienvenue
En l’absence du président, Monsieur Richard Landry, Monsieur Rino Perron, présidera la
réunion de ce soir.

Ce dernier souhaite la bienvenue aux membres et aux personnes

présentes.

2.

Agenda automatique
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2012‐12‐01 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Anne‐Marie Paradis
appuie. ADOPTÉE.
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2.2

Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion du 13 novembre 2012

Proposition #2012‐12‐02 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 13 novembre dernier.
Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès‐verbal
2.3 – Correspondance ‐ Proposition 2012‐11‐03

Proposition #2012‐12‐03 :
Madame Line Côté‐Page propose que le CÉD envoie un montant de 1500$ à la FCÉNB afin de
défrayer les frais de la soirée des retrouvailles lors de l’AGA de la FNCSF en octobre dernier.
Madame Anne‐Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.

4.3 Politiques de gouverne
Toutes les politiques de gouverne ont été modifiées pour refléter notre
nouvelle entité.

2.3
‐

Correspondance
Copie d’une lettre adressée à Madame Line Côté‐Page de la part du Ministre Carr lui
adressant ses félicitations pour sa nomination en tant que vice‐présidente à la direction
de la FCÉNB.

‐

Copie d’une lettre adressée à Madame Anne‐Marie Gammon de la part du Ministre Carr
lui adressant ses félicitations pour sa nomination en tant que vice‐présidente à la
direction de la FCÉNB.

‐

Copie d’une lettre adressée à Monsieur Gérard Mcken de la part du Ministre Carr lui
adressant ses félicitations pour sa nomination en tant que vice‐président à la direction
de la FCÉNB.

‐

Lettre d’invitation de Madame Annie Caron, propriétaire de la Garderie Les P’tits
Brayons à la cérémonie d’ouverture officielle de la garderie qui aura lieu le lundi 17
décembre à 19h00 à l’école Ernest‐Lang de Saint‐François.
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Madame Francine Cyr agira à titre de substitut en remplacement de Monsieur Landry en
cas d’absence à la cérémonie d’ouverture officielle de la garderie Les P’tits Brayons.

2.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

3.1

Fins
Aucun objet.

3.

Fins
3.1

Mission du DSFNO
Monsieur Beaulieu présente une nouvelle ébauche de la mission du DSFNO.

« Former, dans un milieu ou l’individualité est respectée, une communauté
francophone d’apprenants engagés et responsables qui sont (seront) des citoyens
contemporains, autonomes et épanouis. »

Monsieur Beaulieu validera l’ébauche avec l’équipe des directions d’école et
demandera au CÉD de l’adopter en janvier.

4.

Processus de gouverne
4.1

Rapport financier
Monsieur Yvan Guérette présente le rapport financier en date du 30 novembre 2012.

Proposition #2012‐12‐04 :
Madame Line Côté‐Page propose que le CÉD adopte le rapport financier tel que présenté. Madame
Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.

4.2

PLOE
Monsieur Beaulieu révise la nouvelle orientation du PLOE. Les membres émettent
des suggestions d’activités qui pourraient possiblement être financées par les fonds
du PLOE.
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4.3

Comités ministériels
Monsieur Beaulieu présente les divers comités ministériels.

‐

Commission d’appel sur la compétence des enseignants
Madame Francine Cyr est intéressée de siéger à ce comité.

‐

Comité consultatif provincial de la mesure et évaluation
Madame Anne Chouinard est intéressée de siéger à ce comité.

‐

Comité consultatif provincial sur les programmes d’études
Monsieur Rino Perron est intéressé de siéger à ce comité.

‐

Comité sur les politiques de gouvernance
Monsieur Richard Landry est intéressé de siéger à ce comité.

‐

Comité sur le développement de la petite enfance
Madame Line Côté‐ Page est intéressée de siéger à ce comité.

‐

Comité sur la prévention de l’intimidation
Madame Anne‐Marie Paradis est intéressée de siéger à ce comité.

‐

Comité sur l’inclusion
Madame Martine Michaud est intéressée de siéger à ce comité.

5.

Liens
5.1

6.

Aucun objet

Limites de la direction générale
6.1

Rapport de la direction générale
6.1.1

Programme d’indication en lecture dans le système scolaire (PIRLS)
Le Programme international de recherche en lecture scolaire (PIRLS) est une
évaluation internationale qui dégage les tendances dans le rendement en
lecture des élèves de 4e année et dans les politiques et des pratiques en
matière de "littératie". L’étude est réalisée tous les cinq ans par l’Association
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internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (AIE), consortium
indépendant d’instituts de recherche et d’organismes gouvernementaux.
Le Canada dans son ensemble fait belle figure au plan international. Les
élèves francophones du Nouveau‐Brunswick obtiennent de bons résultats
dans une étude internationale de lecture, comparativement aux autres
francophones du pays.
Dans les écoles francophones, les élèves du Nouveau‐Brunswick se sont
classés au second rang au Canada, derrière ceux du Québec. Le Nouveau‐
Brunswick n'a évalué que ses élèves francophones, contrairement aux autres
provinces qui ont testé les élèves des deux communautés linguistiques.

6.1.2

Prix Rendez‐vous Santé en français
Dans le cadre du 6e Rendez‐vous Santé en français tenu en novembre dernier,
la Société Santé en français a remis trois Prix de reconnaissance pour des
réalisations qui ont eu des effets positifs exceptionnels sur la santé en
français.

L’école Notre‐Dame d’Edmundston a été primée pour son

programme «La gestion du stress en milieu scolaire : la visualisation comme
outil de gestion du stress et d’apprentissage ».
Suite à une recherche effectuée par Madame Renée Guimond‐Plourde, Ph.D.,
professeure‐chercheuse au Secteur éducation et lettres de l’Université de
Moncton, campus d’Edmundston, le programme de gestion du stress fut
instauré en 1988 à l’école Notre‐Dame et il a été offert au fil des ans à des
milliers d’écoliers de la maternelle à la douzième année dans les 19 écoles du
District scolaire francophone Nord‐Ouest (DSFNO) du Nouveau‐Brunswick. Le
programme fut aussi présenté en Chine, en République Tchèque, au Maroc, à
Paris, en Hollande, aux États‐Unis ainsi qu’en Australie et a fait ses preuves
dans plusieurs communautés à travers le monde.
On suggère d’inviter Mesdames Renée Guimond‐Plourde et Kathleen Rice
dans le cadre du Programme Honneurs et mérites et leur demander de nous
faire une présentation du programme «La gestion du stress en milieu
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scolaire :

la

visualisation

comme

outil

de

gestion

du

stress

et

d’apprentissage »
6.1.3

Crédits de congé annuel ‐ DG

Proposition #2012‐12‐05 :
Madame Anne Chouinard propose que le CÉD autorise le report de crédits de congé annuel non
utilisés en date du 31 décembre 2012 de Monsieur Bertrand Beaulieu à la prochaine année.
Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

6.1.4

Retraite de Monsieur Roger Doucet
Monsieur Roger Doucet, sous‐ministre de l’éducation prendra sa retraite en
date du 21 décembre après 10 années à ce poste. Monsieur Beaulieu se
rendra à Fredericton le lundi 17 décembre afin d’assister à une cérémonie
pour souligner ce départ.

6.1.5

Congé des fêtes
Les élèves termineront les classes le vendredi 21 décembre en fin de journée.
Les bureaux du DSFNO seront fermés du 22 décembre au 6 janvier 2013
inclusivement.

6.2

Transferts d’employés
À partir de la fin janvier 2013, nous aurons 4 travailleurs sociaux qui travaillaient dans
nos écoles et des orthophonistes qui offraient les services d’orthophonie dans nos
écoles, qui feront dorénavant parti du personnel permanent du DSFNO. Également,
tous les employés de tous les services de la Petite enfance feront partie du MÉDPE en
date du 1er avril 2013. Le nombre exact de personnes n’est pas encore connu.
D’autres détails suivront sous peu. La direction de la Petite enfance au DSFNO n’a pas
encore été nommée. Nous attendons une confirmation de la part du Ministre Carr à
ce sujet.
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6.3

Plan d’intervention pour contrer l’intimidation
Madame Lise Aubut a été embauchée pour travailler sur le plan d’intervention pour
contrer l’intimidation. Cette dernière a déniché un plan d’intervention pour contrer
l’intimidation qui a été établi en Ontario en français. Après avoir communiqué avec
les gens responsables, ils lui ont fait parvenir une copie du plan pour chacune de nos
écoles. Elle travaille présentement à vérifier tous les détails afin de nous permettre
de l’utiliser et de former nos écoles.

7.

Bilan
7.1

Autoévaluation de la réunion

7.2

Sujets à l’horizon
Aucun.

8.

Interventions du public
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé demande de savoir depuis l’abolissement des postes de
bibliothécaires, comment le fonctionnement des bibliothèques a été affecté. Elle demande
aussi si les transferts d’employés, travailleurs sociaux et orthophonistes vont améliorer les
services dans nos écoles et si un horaire sera établi.

Monsieur Jean‐Guy Levesque demande également comment ce fait‐il que les élèves utilisent
plus souvent un langage anglophone sur les médias sociaux qu’un langage francophone.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : __________________15 janvier 2013___________________________

Bertrand Beaulieu

Rino Perron

Secrétaire du Conseil d’éducation

Vice‐président du Conseil d’éducation

