CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST

6e réunion régulière publique
2019-2020
Procès-verbal de la 6e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 11 février 2020 à la
salle Madawaska du bureau du DSFNO d’Edmundston, NB, à compter de 19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général :
Adjointe de direction :
Coordonnatrice des relations stratégiques :
Absences :

1.

Francine Cyr, sous-district 3
Robert Levesque, sous-district 2
Marie-Ève Rousseau, sous-district 1
Daniel Clavette, sous-district 4
Hélène Laplante, sous-district 5
Claudette Kavanaugh, sous-district 8
Nathan Voisine, élève conseiller
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Steeve Savoie, sous-district 6
Marcel Levesque, sous-district 7

Ouverture de la réunion - Bienvenue
Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres.

2.

Points récurrents

2
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout : 5.1 Demande d’adhésion au RIFNB - supprimé
5.2 Suivi au budget 2019-2020
5.3 Renouvellement contrat direction générale DSFNO
5.4 Projet écoles Haut-Madawaska
5.5 Réunion extraordinaire 25 février 2020

Proposition #2020-02-01 :
Monsieur Robert Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur
Daniel Clavette appuie. ADOPTÉE.

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 14 janvier
2020

Proposition #2020-02-02 :
Monsieur Nathan Voisine propose l’adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020 tel que
présenté. Madame Hélène Laplante appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 14 janvier 2020
6.1.1 – Garderies à temps plein et à temps partiel dans nos écoles
Nous sommes à l’étape de faire l’évaluation des cinq demandes
d’exploitants que nous avons reçues.

Nous pourrions avoir

bientôt des garderies dans nos écoles.

6.1.3 – Consultations publiques – planification stratégique 20-23
Il nous reste que deux consultations, soit le 12 février avec les
membres du personnel et le 11 mars avec les étudiants du postsecondaire.

2.3 Correspondance
-

Lettre de Julie-Pierre Therrien, diplômée de juin 2019, en guise de remerciement
pour la bourse d’études du CÉD qu’elle a reçu lors de la collation des diplômes.
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-

Lettre de Monsieur Robert Levesque, président de la FCÉNB, demandant au CÉD
– DSFNO de nommer un représentant au comité organisateur de l’Académie des
élus 2020 si ce dernier désire en faire partie

2.3.1

Suivi à la correspondance
o

Lettre de Monsieur Robert Levesque, président de la FCÉNB, demandant
au CÉD – DSFNO de nommer un représentant au comité organisateur de
l’Académie des élus 2020 si ce dernier désire en faire partie.

Proposition #2020-02-03 :
Madame Hélène Laplante propose que Madame Francine Cyr siège au comité organisateur de
l’Académie des élus 2020 de la FCÉNB. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

2.4 Comité – Politiques de gouverne
Il n’y a pas eu de rencontre pour le comité de politiques de gouverne.

3.

Liens
3.1

Présentation – Nouveautés en inclusion scolaire
Madame Dany Desjardins, directrice des services de soutien à l’apprentissage,
présente les nouveautés dans le dossier de l’inclusion scolaire. La présentation
de Madame Dany sera déposée au portail du CÉD.

4.

Fins

4.1

Rapport de représentation de la présidente
Le rapport de re présentation de la présidente est déposé au portail du CÉD.

4.1.1

Suivi au rapport de représentation de la présidente
Aucun.

4.2

Rapport de l’élève conseiller
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L’élève conseiller n’a pas de rapport à présenter ce mois-ci. Un colloque devait
avoir lieu la fin de semaine du 7 février mais celui-ci a dû être reporté à cause de
la météo.

4.3

FCÉNB
4.3.1 – Cotisation annuelle FCÉNB

Proposition #2020-02-04 :
Monsieur Daniel Clavette propose que la cotisation annuelle soit payée à la FCÉNB au montant
de 3 652.60$. Madame Marie-Ève Rousseau appuie. ADOPTÉE.

4.3.2 – PLOE – FCÉNB

Proposition #2020-02-05 :
Madame Marie-Ève Rousseau propose qu’une lettre soit envoyée au sous-ministre Marcel
Lavoie que les montants supplémentaires provenant du PLOE soient versés directement au
budget de la FCÉNB. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

4.3.3 – Budget FCÉNB

Proposition #2020-02-06 :
Madame Claudette Kavanaugh propose qu’une lettre soit envoyée au sous-ministre, Marcel
Lavoie, réitérant la position du CÉD du DSFNO par rapport à la distribution du budget de la
FCÉNB. Madame Hélène Laplante appuie. ADOPTÉE.

Monsieur David Couturier a été nommé directeur général de la FCÉNB. Monsieur Couturier aura
un bureau à l’UMCE. Nous lui souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions.

4.4

FNCSF
La FNCSF a entamé des démarches pour demander une augmentation de fonds
du PLOE. La période d’allocation sera de 2023 au 2028.
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5.

Processus de gouverne

5.1

Demande d’adhésion – RIFNB (Réseau en immigration francophone du NB)
La demande sera faite par le district scolaire.

5.2

Suivi au budget 2019-2020
Monsieur Luc Caron présente le budget 2019-2020 en date du 31 janvier 2020.

Proposition #2020-02-07 :
Monsieur Daniel Clavette propose que le CÉD donne son accord à ce que le district puisse aller
piger des fonds dans le Ministère 19 (fonds de réserve) advenant un déficit potentiel au budget
2019-2020. Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE.

5.3

Renouvellement – Direction générale

Proposition #2020-02-08 :
Madame Claudette Kavanaugh propose que le mandat du directeur général, Luc Caron, soit
renouvelé pour une période de 5 ans, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025. Madame MarieÈve Rousseau appuie. ADOPTÉE.

5.4

Projet – Écoles Haut-Madawaska

Proposition #2020-02-09 :
Madame Marie-Ève Rousseau propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Cardy pour
demander un amendement à la Politique 201 du MEDPE afin de permettre aux deux directions
des écoles CAHM et communautaire Ernest-Lang d’assumer les postes de codirections.
Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE.

5.5

Réunion extraordinaire 25 février 2020
La réunion extraordinaire du 25 février est annulée.
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6.

Limites de la direction générale

6.1 Rapport de la direction générale

6.1.1

Semaine d’appréciation de l’éducation
Une reconnaissance spéciale à tous nos employés et à vous, chers membres
du CÉD, pour votre temps et engagement envers la réussite de nos jeunes et
de notre organisation. Un merci du fond du cœur!

6.1.2

Clair 2020
Toutes nos félicitations au CAHM pour la tenue de son 11e colloque « Faire
l’éducation autrement ». Toute une réussite pour le personnel et les élèves.
Chapeau et merci de nous faire rayonner !

6.1.3

Consultations publiques – planification stratégique 2020-2023
Les prochaines et dernières consultations auront lieu le 12 février prochain à
la PTA avec les membres du personnel du DSFNO et le 11 mars avec les
étudiants du post-secondaire à l’UMCE.

Lors de la prochaine étape, nous ferons la validation des finalités et indicateurs
afin de débuter la construction d’un nouveau tableau de bord ainsi que
l’écriture de la planification 2020-2023.

6.1.4

Nomination direction des services administratifs et financiers
Madame Martine Mercure-Dumont a été nommée directrice des services
administratifs et financiers du DSFNO. Cette dernière était par intérim depuis
les deux dernières années, en remplacement de Monsieur Yvan Guérette qui
a démissionné de son poste pour occuper celui de directeur de l’amélioration
continue. Bravo à Madame Martine et bonne continuité dans tes fonctions!
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7.

Bilan
7.1 Autoévaluation de la réunion
Le lien pour le sondage de l’autoévaluation de la réunion a été envoyé aux
membres par courriel. On vous encourage à le compléter.

7.2 Sujets à l’horizon

8.

-

Direction générale – échelle salariale (réunion de travail)

-

Projet école Haut-Madawaska

-

Présentation sur l’engagement/innovation (Louise Morin)

Interventions du public
Monsieur David Couturier, directeur général de la FCÉNB, demande si c’est possible de
recevoir la présentation de Madame Dany Desjardins concernant les huit constats en
inclusion scolaire. Il demande également si les CÉD sont l’équivalent des conseils scolaires
du Québec.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ______________9 juin 2020_________________________________

Luc Caron

Secrétaire du Conseil d’éducation
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Francine Cyr

Présidente du Conseil d’éducation

