CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
4e réunion régulière publique
2016-2017

Procès-verbal de la 4e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 11 octobre 2016 à la cafétéria de
l’école Marie-Gaétane de Kedgwick, NB, 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
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
Mily Caron, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Aucune.

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

2.

Assermentation – Monsieur Marcel Levesque

Proposition #2016-10-01
Madame Francine Cyr propose que la nomination de Monsieur Marcel Levesque soit acceptée au
sous-district 7. Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE
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Monsieur Marcel Levesque est assermenté à titre de conseiller au sous-district 7. Nous lui
souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions.

3.

Présentation – Direction exécutive à l’apprentissage – Chantal Thériault-Horth
Madame Chantal Thériault-Horth présente les grandes lignes des dossiers de la direction
exécutive à l’apprentissage.

4.

Points récurrents
4.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2016-10-02
Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Claudette Kavanaugh
appuie. ADOPTÉE.

4.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 13
septembre 2016

Proposition #2016-10-03 :
Mademoiselle Mily Caron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 13
septembre 2016. Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE.

4.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 13 septembre 2016
-

2.6.1 Suivi à la correspondance - Lettre AEFNB
o

La rencontre aura lieu le 8 novembre lors de la réunion de
travail au CAHM de Clair.

-

5.1 Poste vacant – sous-district 7
o

La nomination de Monsieur Marcel Levesque a été acceptée
par le Ministre Kenny. Monsieur Levesque a été assermenté
ce soir.
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4.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 15 septembre 2016

Proposition #2016-10-04 :
Madame Claudette Kavanaugh propose l’adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 15
septembre 2016. Mademoiselle Mily Caron appuie. ADOPTÉE.

4.4 Correspondance
-

Lettre adressée au Ministre Brian Kenny concernant la recommandation du CÉD pour
nommer Monsieur Marcel Levesque à titre de conseiller au sous-district 7.

-

Lettre adressée au Ministre Brian Kenny concernant la demande d’exemption de l’étude
de viabilité de la polyvalente A.-J.-Savoie et de l’école Mgr-Martin de Saint-Quentin.

-

Lettre adressée aux membres des CPAÉ de l’école Mgr-Martin et de la PAJS les informant
de la demande d’exemption de l’étude de viabilité.

-

Lettre adressée au Ministre Brian Kenny concernant une deuxième invitation à venir
rencontrer les membres du CÉD.

-

Lettre adressée au Ministre Brian Kenny demandant au ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance d’appuyer les revendications de la FNCSF et de la
communauté francophone du Nouveau-Brunswick.

-

Lettre du Ministre Brian Kenny acceptant la nomination de Monsieur Marcel Levesque à
titre de conseiller au sous-district 7 du CÉD.

-

Lettre de Madame Tina Emond, présidente du CPAÉ du CAHM et de Monsieur Michael
Bossé, président du sous-comité d’agrandissement du gymnase du CAHM, demandant un
suivi à l’égard des démarches qui ont été entreprises dans ce projet.

-

Lettre de Monsieur Willy Wilondja de la FCÉNB demandant nos commentaires sur la
recommandation du CA de la FCÉNB concernant l’assermentation des membres lors de
l’Académie des élus.

4.4.1

Suivi à la correspondance


Lettre d’invitation au Ministre Kenny


Nous n’avons pas encore reçu un accusé de réception de la part du
Ministre Kenny.
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Lettre du sous-comité d’agrandissement du gymnase du CAHM


Le projet fait partie de la liste des projets d’immobilisation qui a
été soumis au MEDPE. Nous attendons des nouvelles sous peu.

5.

Fins
5.1 Rapport de représentation du président
Le rapport de représentation du président a été déposé au portail du CÉD.

5.2 Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Mily Caron présente son rapport mensuel. Elle mentionne qu’elle a reçu
d’excellents commentaires de la part des élèves de la PTA participant au CCLE à la Cité
des Jeunes du 27 septembre au 1er octobre dernier. Également, elle nous fait part que
le FJA – Festival Jeunesse de l’Acadie, aura lieu du 13 au 16 octobre prochains à
Moncton. Le but du festival est d’aider à développer l’identité culturelle des jeunes.

5.3 FCÉNB – retour sur le Congrès et AGA
Madame Francine Cyr fait un suivi à la lettre reçue de la part de Monsieur Willy
Wilondja concernant l’assermentation des conseillers à l’Académie des élus qui se
déroulerait avant le 1er juillet lors de l’année des élections.

Elle mentionne que Monsieur Willy Wilondja a été réélu à titre de président de la
FÉCNB. Monsieur Mario Pelletier a été élu à titre de 1er vice-président et elle-même a
été élue à titre de 2e vice-présidente. Le prochain congrès et AGA de la FÉCNB aura lieu
en mai ou juin 2017 dans notre district. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la
prochaine réunion de travail du CÉD.

Quelques comités ont été nommés lors de l’AGA. Les membres de notre CÉD nommés
à divers comités sont :

o

La mise en œuvre du plan d’action de la PALC – Robert Levesque

o

Mode de fonctionnement - Politiques – Hélène Laplante

o

Prix de reconnaissance de la FCÉNB – Francine Cyr
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5.4 FNCSF – Congrès et AGA – Yellowknife, TNO
Le congrès aura lieu du 20 au 22 octobre 2016 à Yellowknife, TNO.

6.

Processus de gouverne

6.1 Plan de 10 ans
Monsieur Luc Caron présente les grandes lignes du Plan de 10 ans. Le document a été
déposé au portail du CÉD.

6.2 Rapport de rendement 2015-2016
Monsieur Caron présente le rapport de rendement 2015-2016. Ce dernier sera envoyé à
tous nos partenaires par courriel sous peu.

7.

Liens

7.1 Représentant CCPPÉÉ (Comité consultatif provincial des programmes d’études et de
l’évaluation)

Proposition #2016-10-05
Madame Francine Cyr propose Monsieur Richard Landry à titre de représentant au Comité consultatif
provincial des programmes d’études et de l’éducation. Mademoiselle Mily Caron appuie. ADOPTÉE.

7.2 Représentant GACEF
Madame Francine Cyr sera la représentante du CÉD DSFNO au GACEF tel qu’adopté à la
réunion publique du 24 août dernier.

8.

Limites de la direction générale
8.1 Rapport de la direction générale
8.1.1. Bienvenue et remerciement
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Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Marcel Levesque au sein du CÉD.
Nous remercions Madame Chantal Thériault-Horth pour sa présentation au
CÉD.

8.1.2

CCLE
La Conférence canadienne du leadership étudiant (CCLE) a eu lieu du 27
septembre au 1er octobre dernier et a réuni au-delà de 800 jeunes leaders du
Canada. Il faut souligner l’immense travail du comité organisateur. Ce fut un
succès sur toute la ligne. Merci à tous ceux et celles qui ont mis la main à la
pâte pour assurer ce succès. Merci à la communauté qui a vu à l’hébergement
des jeunes et aux bénévoles. Un merci à Madame Denise Émond-Gendron et
Monsieur Eric Marquis, co-présidents de la conférence. Chapeau à la CDJ!

8.1.3

Cafétéria
Suite au communiqué évoquant des problèmes de salubrité dans les cafétérias
de certaines écoles de la province dans le journal, nous n’avons pas de cas
identifiés au DSFNO. Chapeau au personnel du DSFNO qui fait un excellent
travail à ce niveau, non seulement au niveau de salubrité mais au respect de la
politique alimentaire et à la qualité du service offert dans nos écoles.

8.1.4

Entente AEFNB – MEDPE – enveloppe égalitaire
L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du NouveauBrunswick (AEFNB) et le Ministère de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance (MÉDPE) sont venus à une entente en ce qui a trait à l’enveloppe
égalitaire. Les deux parties conviennent que le Plan de 10 ans en éducation,
récemment annoncé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, assurera la
mise en œuvre des initiatives découlant du rapport Pierre Marcel Desjardins,
qui évaluait à plus de 11 millions de dollars les investissements supplémentaires
à faire par la province dans les écoles francophones pour assurer une véritable
égalité entre les écoles francophones et les écoles anglophones.
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8.1.5

ERSB
Les roulottes vont arriver vers la fin octobre et pourront être utilisées dès la fin
novembre. Dossier à suivre.

8.1.6

Prix d’excellence en enseignement
La lauréate pour le prix d’excellence en enseignement est Mme Karyne Proulx
de l’école Mgr Lang de Drummond. La lauréate pour le prix d’excellence à la
petite enfance est, Mme Isabelle Cormier de la garderie du Domaine à
Edmundston. Joignez-vous à moi pour offrir toutes nos félicitations à ces
dames pour cette reconnaissance. Le gala aura lieu le 5 novembre prochain à
Fredericton.

9.

Bilan

7.1 Autoévaluation de la réunion
7.2 Sujets à l’horizon
- Retour Congrès FNCSF
- AGA – FCÉNB – DSFNO (mai ou juin 2017)
- Points Forum provincial

10.

Interventions du public
On demande une copie de la lettre au CPAÉ de l’école Mgr-Martin concernant la demande
d’exemption au Ministre Kenny. La lettre sera envoyée par courriel.

Madame Nicole Somers demande comment se fait-il que l’école Mgr-Martin a été ajoutée dans
le dossier de l’étude de viabilité avec la PAJS.

11.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : __________________8 novembre 2016___________________________

Luc Caron

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation
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