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

6e réunion régulière publique
2018-2019
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 12 février 2019 à la
cafétéria de l’école Élémentaire Sacré-Cœur de Grand-Sault, NB, à compter de 19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

Directrice générale par intérim:
Adjointe de direction :
Coordonnatrice des relations stratégiques :
Absences :

1.

Marie-Ève Rousseau, sous-district 1
Robert Levesque, sous-district 2
Francine Cyr, sous-district 3
Daniel Clavette, sous-district 4
Hélène Laplante, sous-district 5
Marcel Levesque, sous-district 7
Claudette Kavanaugh, sous-district 8
Christine Albert, élève conseillère
Louise Morin
Denise Laplante
Julie Poulin

Steeve Savoie, sous-district 6
Jannick Therrien, élève conseillère
Luc Caron, directeur général

Mot de bienvenue
Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.

2
2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2019-02-01 :
Monsieur Marcel Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour. Monsieur Robert Levesque
appuie. ADOPTÉE.

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 15 janvier
2019

Proposition #2019-02-02 :
Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique
du 15 janvier 2019. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 15 janvier 2019
Aucun.

2.3

Correspondance
-

Lettre adressée au Ministre Cardy concernant nos inquiétudes face à
l’annonce du budget des immobilisations;

-

Lettre du Ministre Cardy accusant réception de notre lettre concernant
l’annonce du budget des immobilisations;

-

Lettre de Madame Ghislaine Foulem, présidente du CÉD-NE, concernant la
demande d’une rencontre entre les deux présidences des CÉD-NO et CÉD-S et
leurs membres.

2.3.1

Suivi à la correspondance
o

Lettre de Madame Ghislaine Foulem, présidente du CÉD-NE,
concernant la demande d’une rencontre entre les deux présidences
des CÉD-NO et CÉD-S et leurs membres.
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Proposition #2019-02-03 :
Monsieur Marcel Levesque propose qu’une réponse soit envoyée à Madame Foulem disant que
la présidente n’assistera pas à une rencontre en tant que présidente du CÉD du Nord-Ouest étant
donné que c’est la FCENB qui a fait la demande de rencontre. Monsieur Robert Levesque appuie.
ADOPTÉE

2.4 Comité – Politiques de gouverne
Le comité des politiques de gouverne se réunira le 14 mars 2019. La convocation
sera envoyée aux membres du comité sous peu.

3.

Lien
3.1

Résultats de l’évaluation internationale en Littératie 4e année - PIRLS
Madame Louise Morin présente les résultats de l’évaluation internationale en
Littératie 4e année – PIRLS – 2016.

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
Madame Christine Albert nous mentionne qu’elle a établi des premiers contacts
avec les conseils des élèves des écoles.

4.3

FCÉNB
Le CA de la FCÉNB a été reporté au 15 et 16 mars 2019 au bureau du DSFNO.

Proposition #2019-02-04 :
Monsieur Marcel Levesque propose que le CÉD appuie que les frais d’inscriptions de Madame
Chantal Ouellette pour la formation « Advance Practice Forum » les 22 et 23 février 2019 à San
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Antonio, Texas, soient défrayés par le budget de la FCÉNB. Madame Claudette Kavanaugh
appuie. ADOPTÉE à l’unanimité.

4.4

FNCSF
Le congrès et AGA de la FNCSF aura lieu en octobre 2019 à Winnipeg. Les détails
suivront sous peu.

5.

Processus de gouverne

5.1

6.

Aucun.

Limites de la direction générale

6.1 Rapport de la direction générale

6.1.1

Mise à jour – Projets de construction
6.1.1.1 Marie-Gaétane
Il reste quelques déficiences à corriger. À noter qu’il y aura
beaucoup de travaux connexes à prévoir l’an prochain dont
l’enveloppe du bâtiment et le parc. Les travaux d’installation des
nouvelles fenêtres seront terminés prochainement.

6.1.1.2 Sécurité dans les écoles
Un addenda (ajout au contrat) est sorti pour réaliser les 3 autres
écoles (Régionale St-Basile, Carrefour de la Jeunesse et SaintJacques). Ces 3 écoles seront complétées d’ici deux semaines.

6.1.1.3 Cour – Régionale Sainte-Anne
Les travaux sont complétés dans la cour de l’école Régionale
Sainte-Anne.
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6.1.1.4 PTA – Collecteur de poussière
Le nouveau collecteur de poussière sera en opération d’ici plus ou
moins 2 semaines. Nous avons eu des demandes du prévôt des
incendies en lien avec un système de gicleurs qui doit être installé
près du collecteur. Cette demande a repoussé la date de livraison.

6.1.1.5 CDJ - Gymnase
Le gymnase devrait être livré dans le prochain mois. Si tout va
bien, des cours seront enseignés au retour du congé de mars.

6.1.2

Forum des éducatrices et éducateurs du Nord-Ouest
Le premier Forum des éducatrices et éducateurs du Nord-Ouest a été un franc
succès sous le thème « Donnons une longueur d’avance à nos éducatrices et à
nos éducateurs! ». Ce forum, qui a eu lieu le samedi 2 février à Edmundston,
s’adressait au personnel des garderies éducatives agréées du territoire du
DSFNO œuvrant auprès d’enfants âgés de 5 ans et moins. Plus de 120
participants(e)s ont pris part à cette journée de perfectionnement
professionnel, orchestrée par le Centre d’excellence en éducation préscolaire
en collaboration avec le DSFNO. Bravo à toute l’équipe!

6.1.3

Visite du Ministre Cardy
Le DSFNO accueillera le Ministre Cardy le 1er mars prochain. En matinée, nous
en profiterons pour le familiariser avec notre milieu et lui partager le
fonctionnement et les succès de l’organisation. Le CÉD aura la chance aussi de
discuter d’enjeux locaux avec celui-ci. En après-midi, Monsieur Cardy en
profitera pour visiter l’école Mgr-Mathieu-Mazerolle et le service de garde du
Mont-Sainte-Marie d’Edmundston.

6.1.4

Blizzlecture et Raplecture
Le Blizzlecture et le Raplecture sont maintenant en branle dans les écoles du
DSFNO. Tout se déroule très bien jusqu’à présent et les élèves sont emballés
par ces projets!
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6.1.5

Comité consultatif de santé du DSFNO
Le comité consultatif de santé du DSFNO sera remis sur pied prochainement.
Madame Hélène Laplante représentera le CÉD au sein du comité.

6.1.6

Conseiller en orientation – primaire
Dans la région d’Edmundston, 4 écoles (CAHM, Communautaire St-Joseph,
Notre-Dame et CDLJ) auront un stage en milieu de travail pour les élèves de 7e
et 8e année dans le cadre du projet – CO au primaire.

6.1.7

Tournoi provincial de débat
Le tournoi provincial de débat aura lieu les 22 et 23 février prochains à la Cité
des Jeunes d’Edmundston. On vous invite à aller encourager nos élèves.

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.

-

Réunion du 26 février – annulée

-

Comité organisateur – Congrès et AGA 2019

Interventions du public
Aucune.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ________________12 mars 2019_____________________________

Luc Caron

Francine Cyr

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation
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