CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
6e réunion régulière
2013-2014
Procès-verbal de la 6e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 11 février 2014 à l’école SaintJacques, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général et secrétaire du Conseil :
Adjointe de direction :

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
Steeve Savoie, sous-district 6
Martine Michaud, sous-district 7
Line Côté-Page, sous-district 8
Pierre Sirois, élève conseiller
Bertrand Beaulieu
Denise Laplante

Coordonnatrice des relations stratégiques :

Julie Poulin

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres. Madame Lisa Hébert souhaite
la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du public à son école.

2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2014-02-01 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour.
ADOPTÉE.

Madame Francine Cyr appuie.
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2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2013.

Proposition #2014-02-02 :
Madame Anne-Marie Paradis propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier
dernier. Monsieur Pierre Sirois appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal
Le bien-cuit de la Fondation St-Louis-Maillet aura lieu le samedi 22 février
prochain.

2.3 Correspondance
-

Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB accusant réception de notre
lettre datée du 3 décembre dernier dans laquelle nous lui partagions les réactions et
questionnement du CÉD au sujet de l’élève conseiller ainsi que l’avis l’égal de Me
LaBoissonnière.

-

Lettre d’Alec Boudreau, président de la Fédération des jeunes francophones du
Nouveau-Brunswick invitant le président à la table ronde des présidences qui aura lieu le
samedi 15 février prochain à la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton dans le cadre
de la Recharge.

-

Copie d’une lettre envoyée à Monsieur Gérard McKen en provenance de Monsieur JeanGuy Rioux, président du CÉD du DSF-NE concernant la langue de travail utilisée dans les
diverses réunions ou activités relevant du MÉDPE.

-

Courriel des communications du Centre Franco-ontarien des ressources pédagogiques
concernant le Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) qui aura lieu les
10-11-12 avril 2014 à Ottawa, ON.

-

Lettre adressée à Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB concernant la
question de l’augmentation de la rémunération et la question de la rémunération
équitable pour toutes les classes de la société.

-

Lettre adressée à Monsieur Gavin Kotze, coordonnateur des enquêtes systémiques du
bureau du Défenseur des enfants et de la jeunesse du N.-B., concernant l’appui du CÉD à
la déclaration conjointe sur les punitions corporelles données aux enfants et aux
adolescents et l’accord des membres à ce qu’il y ait consultation à ce sujet.
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-

Courriel de Monsieur Mario Pelletier concernant le prochain congrès de la FNCSF qui
aura lieu du 16 au 18 octobre prochains à Niagara Falls, ON.

-

Lettre de la Ministre Marie-Claude Blais concernant son approbation de la
recommandation d’un nouveau modèle d’accueil, d’encadrement et de représentation
des élèves conseillers francophones.

2.3.1

-

Suivi à la correspondance

Lettre d’Alec Boudreau, président de la Fédération des jeunes francophones du
Nouveau-Brunswick invitant le président à la table ronde des présidences qui aura lieu
dans le cadre de la Recharge le samedi 15 février prochain à la polyvalente Roland-Pépin
de Campbellton.

Proposition #2014-02-03 :
Madame Francine Cyr propose que la FJFNB soit avisée qu’aucun membre du CÉD ne pourra assister
à la table ronde le 15 février prochain. Madame Anne-Marie Paradis appuie. ADOPTÉE

-

Courriel des communications du Centre Franco-ontarien des ressources pédagogiques
concernant le Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) qui aura lieu les
10-11-12 avril 2014 à Ottawa, ON.

Aucun membre du CÉD n’assistera au GREF.

-

Lettre de la Ministre Marie-Claude Blais concernant son approbation de la
recommandation d’un nouveau modèle d’accueil, d’encadrement et de représentation
des élèves conseillers francophones.

Le

président

demandera

des

clarifications

concernant

l’approbation

de

la

recommandation d’un nouveau modèle d’accueil, d’encadrement et de représentation
des élèves conseillers francophones et spécifiquement en ce qui a trait au « Comité
Jeunesse » à Monsieur Sylvain Lavoie du MÉDPE.
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-

Loi sur l’éducation

Proposition #2014-02-04 :
Madame Francine Cyr propose que les discussions tenues en huis clos concernant la Loi sur
l’éducation soient entérinées. Monsieur Alain Martin appuie. ADOPTÉE.

3.

FINS
3.1

Politiques de fins
Madame Martine Michaud présente la Politique de gouverne 4.1 – Mission.

Proposition #2014-02-05 :
Madame Martine Michaud propose que le CÉD adopte la Politique 4.1 Mission telle que modifiée.
Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE

3.2

Comité de santé du DSFNO
Monsieur Rino Perron présente un résumé de la dernière rencontre du comité de
santé du DSFNO.

Proposition #2014-02-06 :
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD invite Mesdames Martine Michaud et Noëlla Sawyer,
infirmières apprenant en santé, à venir faire une présentation au CÉD lors de la prochaine réunion
publique. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

3.3

Rapport de représentation du président

3.3.1

Cours Gestion contemporaine (16-17 janvier 2014)
Le thème de la formation est « Gestion contemporaine ». Les deux premières
sessions furent données par Monsieur Don Arseneault, soit « Profil de soi
comme

gestionnaire :

motivation ».

Insights

Discovery »

et

« Équipe

efficace

et
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3.3.2

Forums des CPAÉ (21-22 janvier 2014)
Le rapport de ces évènements sera remis par la vice-présidente. Le président
voudrait souligner le magnifique travail qu’elle a effectué pour monter ces
rencontres qui se sont avérées un succès. Bravo Madame Martine et merci!

3.3.3

CA – FCÉNB (26 janvier 2014)
Nous avons rencontré Me Doucet au sujet de la Loi sur l’éducation.

3.3.4

Cours gestion contemporaine (30 janvier)
Recrutement et rétention du bon employé.

3.3.5

Clair 2014 (30-31 janvier et 1er février 2014)
Présentations faites par Monsieur Jacques Cool et Madame Nancy Boudreau.
Présentations Powerpoint et web diffusion de Monsieur Michael Fullan.
Soirée protocolaire et conférencier invité, Monsieur Raymond Vaillancourt.
Présentations de Madame Annick Arseneault-Carter et de Monsieur Jean-Yves
Fréchette.

À noter que Clair 2014 fut encore une fois apprécié par les 270 participants.
Pour une 5e année consécutive, ce colloque d’envergure internationale fut
présenté dans une école primaire de notre district scolaire qu’est le CAHM.
Bravo à tous les organisateurs et félicitations!

3.3.6

Expo-sciences école Ernest-Lang de St-François (5 février 2014)
Plusieurs projets furent exposés par des élèves de la 1ère à la 8e année. Le
président désire féliciter tous les exposants pour leur beau travail.

4.

Processus de gouverne

4.1

Congrès et AGA de la FNCSF 16-18 octobre 2014 – Niagara Falls, ON
Les membres sont invités à nous faire part de leur intérêt de participer au congrès et
AGA de la FNCSF pour la prochaine réunion du CÉD.

6

Proposition #2014-02-07
Madame Line Côté-Page propose qu’un comité soit formé pour répondre au sondage reçu de
Monsieur Robert Maddix président de la FNCSF et qu’une rencontre ait lieu le 19 février 2014 à
17h30. Madame Anne-Marie Paradis appuie.

Le comité sera formé de Mesdames Line Côté-Page, Anne-Marie Paradis, Martine
Michaud et Monsieur Steeve Savoie.

5.

Liens
5.1

Retour – Forum des CPAÉ
Madame Martine Michaud fait un retour sur les forums des CPAÉ qui ont eu lieu les
21 et 22 janvier derniers.

Les grandes lignes seront envoyées par courriel aux

membres des CPAÉ.

Le district essayera de trouver un moyen pour que les procès-verbaux de toutes les
CPAÉ des écoles soient accessibles par tous les membres des CPAÉ.

5.2

Budget provincial
Monsieur Beaulieu fait un bref survol du budget provincial présenté la semaine
dernière. Au niveau des projets d’immobilisation, les projets déjà amorcés au DSFNO
sont prévus de continuer dans la prochaine année financière. On prévoit que les
projets à la polyvalente Thomas-Albert et à l’école Mgr-Lang vont continuer d’avancer
et les travaux à Mgr-Lang seront terminés à la fin de la présente année scolaire.

Le ministre des finances a prévu 1.5 millions de dollars pour débuter l’implantation
des recommandations du rapport Pierre Marcel Desjardins pour le rattrapage chez les
francophones.

La ministre de l’éducation présentera ses crédits budgétaires prochainement. Elle a
fait part qu’elle voudrait remettre les budgets en date du 1er avril 2014.
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6.

Limites de la direction générale

6.1

Rapport de la direction générale

6.1.1

Clair 2014
Monsieur Beaulieu mentionne qu’il y a eu une excellente participation à Clair
2014. Tous les membres du personnel, élèves, parents et la communauté du
CAHM y ont mis la main à la pâte. La qualité des ateliers s’améliore d’année
en année. Il félicite tous les organisateurs pour leur excellent travail.

6.1.2

Défi du Premier ministre
Le premier ministre a lancé un projet pilote en partenariat avec Canadian Tire
afin d’amener les élèves à faire une heure d’activités physiques par jour. Trois
écoles dans chaque région du DSFNO ont été choisies pour mener ce projet
pilote et en retour chacune de ces écoles recevra entre 1000$ et 1500$
d’équipement.

Les noms de ces écoles seront annoncés par le premier

ministre.

6.1.3

Cérémonie de reconnaissance SPFF – 2015
L’école choisie pour être école hôtesse de la cérémonie de reconnaissance de
la SPFF 2015, sera annoncée sous peu.

6.1.4

Vacances – Direction générale
Monsieur Luc Caron sera nommée directeur général par intérim durant les
vacances de Monsieur Beaulieu du 21 février au 9 mars inclusivement.

6.1.5

Budget du CÉD
Monsieur Beaulieu suggère de mettre sur pied un comité pour suivre
l’évolution du budget du CÉD. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine
réunion de travail.
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6.1.6

Semaine de l’appréciation de l’éducation
Monsieur Beaulieu souhaite une bonne semaine d’appréciation de l’éducation
aux membres et les remercie aux noms des élèves et leurs parents de faire
une différence dans leur vie.

7.

Bilan
7.1 Autoévaluation de la réunion

7.2 Sujets à l’horizon
-

8.

Politiques de gouverne 4.0 Vision et Politique 4.2 Valeurs

Interventions du public
On remercie le CÉD de s’être déplacé à l’école St-Jacques. Les membres des CPAÉ ont
apprécié rencontrer les membres du CÉD et remercient le CÉD pour son implication pour les
élèves du DSFNO.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _______________11 mars 2014_________________________________

Bertrand Beaulieu

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

