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

10e réunion régulière publique
2018-2019
Procès-verbal de la 10e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 11 juin 2019 à la PAJS
de Saint-Quentin, NB, à compter de 19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

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

1.

Robert Levesque, sous-district 2
Francine Cyr, sous-district 3
Daniel Clavette, sous-district 4
Hélène Laplante, sous-district 5
Steeve Savoie, sous-district 6
Marcel Levesque, sous-district 7
Claudette Kavanaugh, sous-district 8
Janick Therrien, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Marie-Ève Rousseau, sous-district 1
Christine Albert, élève conseillère

Mot de bienvenue et présentation – Alyssia Bergeron, lauréate du concours oratoire
Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.

2
Mademoiselle Alyssia Bergeron fait sa présentation portant sur le thème « Comment puisje m’assurer que nos enfants pourront toujours parler français au Nouveau-Brunswick en
2030? » qu’elle a présenté au concours régional d’art oratoire 2019 du DSFNO. Toutes
nos félicitations à Alyssia!

2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2019-06-01 :
Monsieur Marcel Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour. Monsieur Daniel Clavette
appuie. ADOPTÉE.

2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 7 mai
2019

Proposition #2019-06-02 :
Monsieur Steeve Savoie propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique
du 7 mai 2019. Mademoiselle Janick Therrien appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 7 mai 2019
Aucun.

2.3

Correspondance
-

Lettre de Pascale Joëlle Fortin, directrice générale de la FJFNB nous faisant
part du nouvel élève conseiller pour 2019-2020, Nathan Voisine, élève de 9e
année de la PAJS de St-Quentin;

-

Lettre envoyée au Ministre Cardy concernant nos inquiétudes à la suite de
l’annonce du budget des immobilisations du MEDPE pour 2019-2020 et plus
particulièrement le projet mi-vie à la Cité des Jeunes;

-

Lettre et documents envoyés à Monsieur Thomas Weber du MEDPE lui faisant
part des grands projets d’immobilisation du DSFNO, de la liste des réparations
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et qu’aucune école du DSFNO ne sera soumise à une étude de viabilité pour
2019-2020;
-

Copie d’une lettre adressée au Ministre Cardy de la part de la présidente du
CPAÉ de la Cité des Jeunes, manifestant leur déception face au retard du
projet mi-vie de la CDJ.

2.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

2.4 Comité – Politiques de gouverne
Le compte-rendu de la réunion du Comité des politiques de gouverne qui a eu lieu le
5 juin dernier, a été distribué aux membres et sera déposé au portail du CÉD.

3.

Liens
3.1

Soutien aux nouveaux arrivants – Carole Francoeur
Madame Carole Francoeur, responsable du dossier de la francisation au DSFNO,
présente les services de soutien offerts aux nouveaux arrivants.

4.

Fins
4.1

Rapport de représentation de la présidente
Le rapport 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 conseillère
Le dernier rapport de Mademoiselle Christine Albert est déposé au portail du CÉD.

Mademoiselle Janick Therrien mentionne que les élections à la FJFNB ont eu lieu
lors de l’AGA du 10 au 12 mai à St-Jean. Le nouveau président est Félix Arsenault,
la représentante du Nord-Ouest est Laurence Leblanc-Côté de la Cité des Jeunes
et le vice-président est Simon Thériault de la polyvalente Thomas-Albert. C’est
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également lors de l’AGA que le nouvel élève conseiller au CÉD du DSFNO 20192020, Nathan Voisine, a été élu. Elle mentionne que les priorités de la FJFNB pour
2019-2020 sont la sensibilisation à l’écologie, un mouvement jeunesse portant sur
la santé mentale et que la FJFNB fasse des pressions auprès du MEDPE pour avoir
un cours de compétences globales.

4.3

FCÉNB
Le CA de la FCÉNB a eu une rencontre les 7 et 8 juin derniers à Fredericton.
Monsieur Robert Levesque mentionne que le CÉD devra faire une
recommandation suite à l’avis juridique portant sur les services du personnel de
soutien qui sont attribués aux CÉD en vertu de la Loi sur l’éducation.

Proposition #2019-06-03 :
Monsieur Steeve Savoie propose que la présidente signe la lettre conjointe qui sera envoyée au
Ministre Cardy l’informant que la Loi sur l’éducation n’a pas été respectée sur le gel et la division
du budget de la FCÉNB et la suspension du personnel de soutien attribué aux CÉD. Monsieur
Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE

Monsieur Robert Levesque mentionne également que des discussions ont eu lieu
concernant les possibilités d’obtenir des fonds de Patrimoine Canada pour le
recrutement et la rétention d’enseignants dans un milieu francophone
minoritaire. La FCÉNB chapeautera un projet du DSF-S en partenariat avec
l’Université de Moncton campus de Moncton, afin que le baccalauréat de 2 ans
puisse se faire totalement à distance et à temps partiel. Un autre projet en
provenance de l’UMCE présenté par Messieurs Robert Levesque et Marc Basque,
sera soumis. Il s’agit d’un projet de recherche provincial portant sur la raison pour
laquelle les étudiants ne veulent pas s’inscrire en éducation à l’université. Les
inscriptions sont actuellement à la baisse et l’on veut déterminer le pourquoi.

Également, le FCÉNB va envoyer les modifications établies en 2016 à la Loi sur
l’éducation, au Ministre Cardy.
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modifications. Le comité bipartite aura une rencontre pour justement discuter de
ces modifications à la Loi.

Le formulaire pour les mises en candidatures pour le Prix de reconnaissance de la
FCÉNB a été reçu cette semaine. Les membres sont invités à proposer un nom
lors de la prochaine réunion publique du CÉD.

4.4

FNCSF

Proposition #2019-06-04 :
Monsieur Daniel Clavette propose que Madame Marie-Ève Rousseau participe à a formation
« Govern for impact » les 21 et 22 juin à Québec. Monsieur Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE

4.4.1 Encan silencieux – Congrès

Proposition #2019-06-05 :
Monsieur Marcel Levesque propose que le CÉD participe à l’encan silencieux de la FNCSF.
Monsieur Daniel Levesque appuie. ADOPTÉE

Madame Hélène Laplante s’occupera de faire l’achat de produits d’érable.

5.

Processus de gouverne

5.1

Plan de dépenses – Budget 2019-2020
Monsieur Luc Caron présente le plan de dépenses – 2019-2020.

Proposition #2019-06-06 :
Monsieur Marcel Levesque propose que le plan de dépenses 2019-2020 soit adopté tel que
présenté. Monsieur Daniel Clavette appuie. ADOPTÉE

5.2

Retour sur le forum des présidents
Madame Francine Cyr mentionne que le forum des présidents a eu lieu à Bathurst
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le 27 mai dernier. Les présidents de CÉD pouvaient inviter un membre de leur
conseil à participer. Monsieur Robert Levesque de notre CÉD a participé au Forum
avec la présidente. Lors de ce Forum, le DSF-NE a apporté un argumentaire sur la
sécurité du transport scolaire.

Le DSF-S a présenté un argumentaire sur l’immigration afin d’assurer l’importance
de l’accueil des nouveaux élèves dans les écoles. Un argumentaire portant sur les
budgets des immobilisations a été présenté. Le Ministre Cardy a fait part que la
priorité du gouvernement est de rétablir l’ordre au niveau des finances de la
province. Le MEDPE avait un choix à faire entre couper des ressources humaines
ou couper dans les immobilisations. Le MEDPE a préféré conserver les ressources
humaines en place dans les écoles et réduire les investissements des
immobilisations.

Un argumentaire a été présenté portant sur la petite enfance et une mise à jour
par rapport au nombre de services de garde désignés à l’heure actuelle et le
maintien de cette initiative par le gouvernement conservateur. Des discussions
portant sur les succès de ces initiatives ont eu lieu. Ces initiatives continuent de
prendre de l’ampleur dans les 3 districts francophones.

Également, des discussions ont eu lieu sur la parité entre hommes et femmes lors
des prochaines élections des CÉD.

De plus, des discussions portant sur le Sommet sur l’éducation ont eu lieu et lors
desquelles le Ministre Cardy a adressé les craintes soulevées par les CÉD. Le
Sommet aura lieu en octobre 2019 et qui veut réunir les deux secteurs
linguistiques ensemble pour parler de sujets portant sur l’éducation et
l’avancement en éducation. Le Ministre Cardy lors de sa visite au DSFNO, nous a
rassurés qu’il souhaite que les bons coups qui se passent dans notre système
soient communiquer à tous les paliers du système lors de ce sommet.
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5.3

Calendrier des réunions 2019-2020

Proposition #2018-06-07 :
Madame Hélène Laplante propose que le calendrier des rencontres 2019-2020 du CÉD soit
adopté tel que présenté. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE

6.

Limites de la direction générale

6.1 Rapport de la direction générale

6.1.1

Nouvel élève conseiller – Nathan Voisine
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel élève conseiller, Nathan Voisine.
Bon succès dans tes nouvelles tâches et bienvenu au CÉD.

6.1.2

Projets
Tous les projets sont à l’étape d’inspection des déficiences.

6.1.3

Dossier -immunisation
Le gouvernement Higgs a déposé un projet de loi qui éliminera les exemptions
non médicales parfois accordées aux parents qui ne veulent pas faire vacciner
leurs enfants contre certaines maladies contagieuses, pour des motifs
personnels, religieux, etc.
Seules les exemptions médicales seront acceptées. Les parents devront se
conformer d’ici 2021. Dossier à suivre.

6.1.4

Programmes Blizzlecture et Raplecture
À sa deuxième saison, le programme de littératie communautaire créé par le
District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO), brille toujours autant.
En tout, 92 % des 269 jeunes lecteurs participants – les Blizzlecteurs et les
Raplecteurs – ont respecté leur engagement de lire 75 minutes par semaine,
de la mi-janvier à la fin d’avril.
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Ce programme vise principalement à motiver les garçons de la 3e à la 5e année
à lire davantage pour le plaisir. Quelques filles ayant les mêmes défis que leurs
confrères, y sont aussi admises. Son succès repose sur les liens solides qui
existent entre la famille, la communauté et l’école. Ces liens constituent
d’ailleurs l’une des plus grandes richesses du DSFNO.

Merci à l’organisation des Blizzards et des Rapides pour leurs appuis envers
notre jeunesse.

6.1.5

Cérémonies de fin d’études secondaires
Les cérémonies auront lieu le samedi 22 juin prochain. Les membres sont
invités à y assister.

6.1.6

Gala de l’innovation (29 mai – St-Jean, NB) - Annulé
Trois enseignantes du DSFNO ainsi que plusieurs élèves, ont été sélectionnés
parmi les récipiendaires du Prix de l'innovation en éducation du NouveauBrunswick de cette année :
o Mme Danis Michaud - C@HM
o Mme France Bossé - Carrefour de la Jeunesse
o Mme Julie Corriveau - École St-Jacques
Ce gala est une initiative de Labo Brillants. Bravo à nos enseignantes et
élèves. Le DSFNO est très fier de vous toutes!

6.1.7

Sistema – St-Jacques
L’école St-Jacques sera ajoutée au programme Sistema l’an prochain. La
mission du programme est d'inciter les enfants et les jeunes (M-2), à réaliser
leur plein potentiel en apprenant et en interprétant de la musique d'orchestre.

En plus de développer les compétences musicales, les enfants amélioreront
leur niveau d’alphabétisation, leur confiance en eux et leur estime de soi. On
vous invite à participer au spectacle offert par ces jeunes qui aura lieu le 13
juin à l’édifice Maillet.
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6.1.8

Course Je bouge j’apprends
La course a eu lieu le samedi 8 juin dernier et plus de 1000 participants (élèves,
accompagnateurs, parents et plusieurs employés du DSFNO, étudiants de
l’UMCE et du CCNB) y ont pris part. L’activité a également été soutenue par
l’appui de 60 bénévoles et partenaires de la communauté. Cette activité est
une superbe initiative de mieux-être dans notre district. Un merci sincère à
tous les organisateurs et bravo pour ce succès!

6.1.9

40e Finale des Jeux de l’Acadie
La 40e Finale des Jeux de l’Acadie aura lieu dans les régions de Grand-Sault,
Drummond, Saint-André et Saint-Léonard du 26 au 30 juin 2019. Les membres
sont invités à participer aux cérémonies d’ouverture et fermeture.

6.1.10 Remerciement
Un sincère remerciement aux membres pour votre engagement envers la
jeunesse de notre district. Nous vous remercions également pour la confiance
que vous faites à l’équipe du DSFNO. Nous vous souhaitons un bel été et au
plaisir de continuer à faire équipe avec vous tous et toutes l’an prochain !

7.

Bilan
8.1 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.

8.2 Sujets à l’horizon

8.

-

Prix de reconnaissance FCÉNB

-

Délégués AGA FCÉNB et représentants au CA

Interventions du public
La vice-présidente du CPAÉ de la PAJS, Madame Véronique Levesque, remercie le CÉD
pour l’appui au niveau du dossier des nouveaux arrivants dans la région du Restigouche.
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9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : __________________10 septembre 2019_______________________

Luc Caron

Francine Cyr

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation
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