CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
7e réunion régulière
2013-2014
Procès-verbal de la 7e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 11 mars 2014 à l’école Régionale-deSaint-André, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

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

1.

Richard Landry, sous-district 1
Alain Martin, sous-district 2
Francine Cyr, sous-district 3
Rino Perron, sous-district 5
Steeve Savoie, sous-district 6
Martine Michaud, sous-district 7
Bertrand Beaulieu
Denise Laplante
Julie Poulin

Anne-Marie Paradis, sous-district 4
Line Côté-Page, sous-district 8
Pierre Sirois, élève conseiller

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

2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2014-03-01 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour.
ADOPTÉE.

Monsieur Alain Martin appuie.

2
2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 février 2013.

Proposition #2014-03-02 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 11 février dernier.
Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal
6.1.3 – Cérémonie de reconnaissance SPFF 2015
La cérémonie de reconnaissance provinciale SPFF 2015 aura lieu à la Cité des
Jeunes d’Edmundston.

2.3 Correspondance
-

Lettre envoyée à Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB demandant des
clarifications à certains articles de la Loi sur l’éducation.

-

Lettre de Monsieur Ron Ensom de la Coalition sur les punitions corporelles données aux
enfants et aux adolescents en remerciement de notre appui au message de la
déclaration conjointe.

-

Invitation de Monsieur Denis Lagacé, Coordonnateur de projets au MÉDPE à la
Cérémonie de reconnaissance de la 25e édition de la Semaine provinciale de la fierté
française (SPFF).

-

Communiqué du Centre Franco-Ontarien des Ressources Pédagogiques concernant un
tirage dans le cadre du 40e anniversaire de sa fondation.

-

Courriel de Madame Rachel Dion, analyste des politiques du MÉDPE, expliquant la
définition du « Comité jeunesse ».

-

Courriel de Monsieur Christian Whalen du bureau du Défenseur des enfants et de la
jeunesse accusant réception de notre lettre d’appui à la déclaration conjointe sur les
punitions corporelles.

-

Lettre de la FCÉNB concernant l’implication de l’élève conseiller au sein du CÉD.

-

Lettre de Madame Manon Arpin-Brazil, présidente du CPAÉ et représentante du comité
ad hoc de la restructuration des écoles de Kedgwick, invitant les membres du CÉD à une
rencontre publique qui aura lieu le 25 mars prochain à la salle Fatima de Kedgwick.
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2.3.1

-

Suivi à la correspondance

Lettre de Madame Manon Arpin-Brazil, présidente du CPAÉ et représentante du comité
ad hoc de la restructuration des écoles de Kedgwick, invitant les membres du CÉD à une
rencontre publique qui aura lieu le 25 mars prochain à la salle Fatima de Kedgwick.

Proposition #2014-03-03
Monsieur Steeve Savoie propose que les membres du CÉD assistent à titre d’observateurs aux deux
rencontres publiques prévues les 17 mars à St-Quentin et le 25 mars 2014 à Kedgwick. Le directeur
général n’assistera pas à ces rencontres. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE

-

Lettre de la FCÉNB concernant l’implication de l’élève conseiller au sein du CÉD.

Proposition #2014-03-04
Monsieur Rino Perron propose que les discussions tenues en huis clos concernant l’élève conseiller
soient entérinées. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE

3.

Présentation – Comité de santé du DSFNO
Mesdames Martine Michaud et Noëlla Sawyer, infirmières au programme apprenants en
santé, présente les divers dossiers du comité de santé du DSFNO.

4.

FINS
4.1

Politiques de gouverne 4.0 Vision et 4.2 Valeurs
Madame Martine Michaud présente les politiques de gouverne 4.0 – Vision et 4.2 –
Valeurs. La date de révision sera ajouté auxdites politiques.

4.2

Rapport de représentation du président

4.2.1

Cours Gestion contemporaine (18-19 février 2014)
Le thème de la formation est « Gestion contemporaine ». Les deux sessions
furent données par Monsieur Don Arseneault, soit « Prévention et gestion des
conflits » et par Monsieur Pierre Battah, soit « Gestion du changement».
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4.2.2

GACEF (20 février am)
Le suivi est à l’ordre du jour de la réunion.

4.2.3

Rencontre pré-forum (20 février pm)
Le suivi est à l’ordre du jour de la réunion.

4.2.4

CA de la FCÉNB (21 et 22 février 2014)
Le suivi est à l’ordre du jour de la réunion.

5.

Processus de gouverne

5.1

Suivi – Sondage FNCSF
Madame Martine Michaud mentionne que les membres nommés pour compléter le
sondage se sont rencontrés et ont complété le sondage en question. Madame Line
Côté-Page a été mandatée de compléter le sondage au propre et d’en faire l’envoi.

5.2

Suivi – CA de la FCÉNB
Monsieur Richard Landry fait un suivi au dernier CA de la FCÉNB. Il mentionne que les
discussions ont surtout portées sur la rémunération des conseillers.

Il mentionne

également que dorénavant tous les conseillers recevront les procès-verbaux des
réunions du CA via le courriel.

6.

Liens
Aucun.

7.

Limites de la direction générale

7.1

Rapport financier
Monsieur Beaulieu présente le rapport financier du district.
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Proposition #2014-03-05
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD accepte le rapport financier tel que présenté. Madame
Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2014-03-06
Madame Martine Michaud propose qu’un comité des finances du CÉD soit mis sur pieds. Madame
Francine Cyr appuie. Oui – 1 Non – 4 PROPOSITION REJETÉE

On rappelle aux membres de compléter et d’envoyer leur formulaire de dépenses
avant la première semaine d’avril 2014.

7.2

Rapport de la direction générale

7.2.1

GACEF
Monsieur Beaulieu mentionne que lors de la dernière rencontre du GACEF, les
efforts ont été mis sur la politique linguistique et culturelle et la stratégie pour
lancer ladite politique ainsi que sur le rapport Pierre-Marcel Desjardins pour
identifier les priorités dans lesquels il faudrait investir le 1.5 million de dollars
qui a été remis pour ce rapport.

7.2.2

Forum provincial – 5 avril 2014 à Edmundston
Une rencontre en vue de préparer le prochain forum aura lieu le 5 avril
prochain à Edmundston. Voici les trois principaux points qui seront apportés :

7.2.3

-

Transport scolaire

-

Petite enfance

-

Innovation technologique

Direction exécutive à l’apprentissage par intérim
Madame Annick C. Rioux a été nommée directrice exécutive à l’apprentissage
par intérim jusqu’en juin 2015.
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8.

Bilan

8.1 Autoévaluation de la réunion

8.2 Sujets à l’horizon

-

Suivi Élève conseiller

-

Suivi Loi sur l’éducation

-

AGA – FNCSF

-

Soumission du plan des infrastructures

9.

Interventions du public

10.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _______________________8 avril 2014___________________________

Bertrand Beaulieu

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

