CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
6e réunion régulière publique
2017-2018
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 13 février 2018 à la
salle Madawaska du bureau du DSFNO à Edmundston, 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
Jannick Therrien, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Richard Landry, sous-district 1

Mot de bienvenue
En l’absence de Monsieur Richard Landry, Madame Francine Cyr présidera la réunion de
ce soir. Elle souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.

2
2.

Honneurs et Mérites
2.1 CAHM
Tout récemment, le CAHM s’est distingué sur la scène internationale. L’organisation Idée
éducation entrepreneuriale lui a accordé son plus haut niveau de reconnaissance, soit le
niveau Quasar. Le CAHM est du même coup devenu le premier membre du réseau École
communautaire entrepreneuriale (ECE) au monde à obtenir une telle reconnaissance.

Les ECE sont des écoles qui sont parties prenantes de la culture entrepreneuriale
consciente. Elles se sont engagées sur une voie éducative moderne, inclusive, responsable
et humaniste. Elles opèrent en synergie avec leur communauté.

Les ECE évoluent par phases. Leur niveau de développement est valorisé par un système
de reconnaissance. Elles peuvent atteindre quatre niveaux, soit Émergente, Phare, Étoile
et Quasar.

Le CÉD est fier de reconnaitre cette école dans le cadre de leurs pratiques gagnantes
novatrices. Leur dévouement envers la réussite éducative des élèves est admirable et
l’engagement des élèves dans leurs apprentissages est remarquable. Félicitations!

2.2 Roberto Gauvin
Monsieur Roberto Gauvin, directeur du CAHM, est le lauréat du Prix international Paul
Gérin-Lajoie : Entrepreneur d’école. Il est le premier récipiendaire de ce prix d’exception
décerné par l’organisme Idée éducation entrepreneuriale, dont Monsieur Paul GérinLajoie est le président d’honneur.

Ce prix vient saluer le leadership de Monsieur Roberto. Un leadership avant-gardiste qui
a permis de transformer son établissement d’enseignement en un environnement
éducatif « école-communauté » innovant. Ce prix vise également à reconnaitre
l’engagement de Monsieur Roberto à améliorer constamment l’expérience éducative de
ses élèves, dont il fait toujours passer les intérêts et le mieux-être en premier.
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Il est un directeur qui n’a pas peur de rêver, et qui ne craint surtout pas d’agir, même s’il
lui faut sortir des sentiers battus. Il est un éducateur passionné et inspirant pour ses élèves
et ses collègues. De plus, il fait rayonner son école et le DSFNO au sein de nombreuses
communautés, dont la communauté internationale des écoles engagées sur la voie de
l’entrepreneuriat conscient. Bravo Roberto!
3.

Présentation Programme Blizzlecture
Madame Marie-Josée Long, agente pédagogique au DSFNO et Madame Lisa Bossé,
mentor au DSFNO font la présentation du Programme Blizzlecture. Ces dernières sont les
initiatrices et conceptrices du programme.

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) s’est allié avec le Blizzard
d’Edmundston afin de mettre sur pied le BLIZZLECTURE, un programme de littératie
communautaire visant à motiver des jeunes garçons de la 3e à la 5e année à lire davantage
pour le plaisir. Parce que lire, ça compte!

La « mise au jeu » du programme a eu lieu dans les écoles au retour du congé des Fêtes.
Les participants — les BLIZZLECTEURS — se sont engagés à lire 75 minutes par semaine à
la maison, avec l’appui de leurs parents. Pour les encourager à remplir leur contrat, le
DSFNO a acheté et mis à leur disposition une variété de livres correspondants aux intérêts
des garçons de leur âge. Il a également créé des cartes de hockey à l’effigie des joueurs
du Blizzard, à collectionner au fil des semaines. Chaque carte contient un message, un
truc ou un conseil en lien avec la lecture, de la part de l’hockeyeur qui y est en vedette.

Les joueurs et les entraineurs du Blizzard ont aussi participé à la création de capsules vidéo
pour encourager les BLIZZLECTEURS. De plus, l’organisation a invité les apprentis lecteurs
à assister à la partie du 18 février, qui aura lieu au Centre Jean-Daigle d’Edmundston.

La première cohorte de BLIZZLECTEURS est formée d’environ 270 élèves. Quelques filles
démontrant les mêmes défis que leurs confrères ont aussi été admises au programme.
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Fait à souligner, tous les camarades de la 3e à la 5e année des BLIZZLECTEURS sont invités
à lire quotidiennement à la maison. Ceux qui prendront cette bonne habitude courront la
chance de mettre la main sur quelques cartes de hockey.

Le BLIZZLECTURE est financé par le gouvernement provincial. L’obtention des fonds
provient de l’initiative Le développement de la littératie à l’extérieur des heures
d’enseignement, élaborée par le ministère de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance, et qui découle du rapport Le pouvoir de la littératie – Vers la stratégie
globale en matière d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick.

4.

Points récurrents
4.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.5 CPAÉ ERSB – point annulé
5.2 Adoption du devis pédagogique de la CDJ – point ajouté

Proposition #2018-02-01 :
Monsieur Robert Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame
Hélène Laplante appuie. ADOPTÉE.

4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 16 janvier
2018

Proposition #2018-02-02 :
Mademoiselle Janick Therrien propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière
publique du 16 janvier 2018. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

4.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 16 janvier 2018
5.1 Proposition – transfert de parcelle de terrain à l’UMCE

Proposition 2018-02-03 :
Monsieur Marcel Levesque propose que le CÉD adopte la demande de transfert d’une parcelle
de terrain à l’UMCE. Monsieur Daniel Clavette appuie. ADOPTÉE.
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2.3

Correspondance
Lettre – modification des élections des élèves conseillers.

Proposition 2018-02-04 :
Madame Claudette Kavanaugh propose que le CÉD appuie les modifications proposées aux
élections des élèves conseillers. Mademoiselle Janick Therrien appuie. ADOPTÉE

Argumentaire – transport scolaire (Me Michel Doucet)

Proposition 2018-02-05 :
Monsieur Daniel Clavette propose que le CÉD appuie l’argumentaire portant sur le transport
scolaire tel que proposé par Me Michel Doucet. Madame Claudette Kavanaugh appuie.
ADOPTÉE.

4.3 Correspondance
-

Lettre adressée à Monsieur André Paulin, directeur des installations éducatives
et du transport scolaire au MEDPE, concernant le transfert d’une parcelle de
terrain de la piste et pelouse de la CDJ à l’Université de Moncton, campus
d’Edmundston;

-

Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant le
statu quo des limites des sous-districts pour le DSFNO;

-

Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant la
nomination de Monsieur Steeve Savoie au comité pour améliorer le
fonctionnement de la FCÉNB;

-

Lettre des 4 présidents des CPAÉ des écoles de Saint-Quentin et Kedgwick,
demandant une rencontre avec le directeur général et le responsable du
transport scolaire afin de discuter de la décision de ne pas fermer les écoles le
lundi 5 février dernier;

-

Invitation de Monsieur Marc-André Comeau, Coordonnateur de la SPFF, invitant
les membres à la Cérémonie d’ouverture de la SPFF le 19 mars 2018 à PetitRocher;
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-

Invitation de l’honorable Francine Landry, pour les membres à un diner dans le
cadre de la Journée internationale de la Francophonie qui aura lieu le 19 mars
2018 à Bathurst;

4.3.1

Suivi à la correspondance
Lettre des 4 présidents des CPAÉ des écoles de Saint-Quentin et Kedgwick,
demandant une rencontre avec le directeur général et le responsable du
transport scolaire afin de discuter de la décision de ne pas fermer les
écoles le lundi 5 février dernier.

Proposition 2018-02-06 :
Madame Claudette Kavanaugh propose qu’un accusé de réception soit envoyé aux 4
présidences des CPAÉ de Saint-Quentin et Kedgwick, les informant que le directeur général,
Monsieur Luc Caron, entrera en communication avec eux afin de prévoir une rencontre.
Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.

4.4 Comité – Politiques de gouverne
Madame Claudette Kavanaugh présente les modifications proposées par le comité
des politiques de gouverne du CÉD aux politiques suivantes :
-

3.4

Relation avec le personnel;

-

3.5

Protection des actifs de district;

-

3.9

Réaménagement des communautés et des infrastructures scolaires.

Proposition #2018-02-07 :
Monsieur Steeve Savoie propose que les modifications apportées à la Politique 3.4 – Relation
avec le personnel, soient adoptées telles que présentées. Madame Hélène Laplante appuie.
ADOPTÉE.

Proposition #2018-02-08 :
Monsieur Daniel Clavette propose que les modifications apportées à la Politique 3.5 – Protection
des actifs du district, soient adoptées telles que présentées. Monsieur Robert Levesque appuie.
ADOPTÉE.
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Proposition #2018-02-09 :
Monsieur Steeve Savoie propose que les modifications apportées à la Politique 3.9 – Protection
des actifs du district, soient adoptées telles que présentées. Mademoiselle Janick Therrien
appuie. ADOPTÉE

5.

Fins
5.1

Rapport de représentation du président
Le président étant absent, il n’y a pas de rapport ce mois-ci.

5.1.1

Suivi au rapport de représentation du président
Aucun.

5.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Janick Therrien mentionne que la Recharge a eu lieu à Fredericton
la fin de semaine dernière. D’autres activités ont eu lieu dans le cadre de la
Recharge tel que le concours « Accro de la chanson » et le tournoi des débats
provinciaux. Elle a participé à un volet « Sécure dans ma langue ». Elle a
également participé à une table ronde avec les présidents des CÉD du Nord-Est et
du Sud.

Les trois sujets de discussion portaient sur la vie scolaire, les

infrastructures et l’inclusion. Dans le cadre du dossier de la vie scolaire, les
participants ont mentionné qu’ils voulaient que les élèves aient une voix plus
importante au niveau du CPAÉ. Au niveau des infrastructures, les élèves ont
mentionné qu’il serait préférable d’investir dans des ordinateurs de meilleure
qualité même si on en achète moins. Il fut aussi mentionné d’avoir une zone
« zen » et des laboratoires style « shop » mieux équipés dans les écoles
secondaires. En ce qui concerne l’inclusion, les élèves ont fait part qu’ils étaient
contents que l’éducation sur la communauté LGBTQ se fait également au
primaire. Il fut mention également, que les élèves internationaux devraient avoir
des traducteurs dans les écoles.
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5.3

FCÉNB
Madame Francine Cyr a participé à la rencontre bipartite le 2 février dernier. Ils
ont discuté de la modification sur la Loi sur l’éducation. Toutefois, les gens du
MEDPE ont dû mettre tout leur temps sur le dossier de la petite enfance. Ils vont
se concentrer dorénavant sur le dossier de la modification sur la Loi sur
l’éducation. Le document – Plan d’action pour les services de garderie éducatifs
est disponible au lien suivant :
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ecobce/Promo/early_childhood/plan_daction_services_de_garderie_educatifs.pdf
Un avis d’intention est en préparation concernant la rémunération des conseillers
et conseillères et sera remis au ministre. Les homologues anglophones sont
majoritairement d’accord avec les conseils francophones.

Une téléconférence a eu lieu pour le comité du Sommet à laquelle Madame
Francine Cyr et Monsieur Steeve Savoie ont participé.

5.4

FNCSF
Aucun point.

6.

Processus de gouverne

6.1 Proposition – Transfert de parcelle de terrain à l’UMCE
Voir le point 4.2.1 - Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 16 janvier 2018.

6.2 Devis pédagogique – projet mi-vie CDJ

Proposition 2018-02-10 :
Monsieur Robert Levesque propose que le CÉD appuie le devis pédagogique du projet mi-vie de
la Cité des Jeunes tel que présenté. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.
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7.

Liens

7.1

TBO et TBÉ (mise à jour)
Monsieur Luc fait une mise à jour sur le TBO et le TBÉ du DSFNO.

8.

Limites de la direction générale
8.1 8apport de la direction générale

8.1.1

Semaine de l’appréciation de l’éducation
Je tiens à vous souligner notre reconnaissance pour votre contribution à
l’éducation et à la réussite de nos quelques 8800 enfants et élèves de
notre district. Votre engagement, votre soutien et votre confiance nous
permet de faire cheminer notre organisation à de nouveaux sommets.
Merci de faire équipe avec nous et de faire en sorte que le DSFNO soit le
meilleur qu’il puisse être.

8.1.2

Mise à jour – Projets de construction
8.1.2.1 Marie-Gaétane
La structure du gymnase est maintenant montée, le plancher de
bois devrait être fait dans les prochaines semaines. La rénovation
du deuxième étage a pris du retard suite au feu survenu chez
Projex (le fournisseur des comptoirs de laboratoire). Le deuxième
étage sera donc fini pour le retour des vacances de mars (délai
majeur) - Pas de changement à ce niveau.

8.1.2.2 PTA
Phase 4
L’entrepreneur traite en ce moment les dernières déficiences
suite à l’inspection.
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Ascenseur
La construction est débutée et l’échéancier semble suivre la date
de livraison de la fin mars

8.1.2.3 St-Jacques
C’est le statu quo pour l’instant.

8.1.2.4 Projets rétro-fit
Contrôles
Il y a encore des déficiences majeures aux programmations des
écoles. Nous avons discuté avec le consultant et nous continuons
le monitoring des systèmes.

Eau potable (Réduction de consommation)
Nous continuons de noter les déficiences dans les différentes
écoles et DTI est au courant qu’une tournée de tous les projets de
réduction de consommation d’eau potable doit être faite. Il faudra
prendre une décision sur l’avenir de ce projet.

PSI
Les 3 constructions de la PSI (CDJ, PTA, PAJS) ont débuté et la
livraison du produit fini est prévue pour le 25 mai 2018.

Pour ce qui est de la mise en œuvre du modèle de la PSI, des fonds
supplémentaires ont été alloués par le MEDPE pour du soutien
additionnel. Ceci nous a permis de retenir les services de Mme
Maryse Levesque dans ce dossier et ce jusqu’en janvier 2019. M.
Jason Thibeault assurera la relève au niveau de la direction d’école
de Marie-Gaëtane en remplacement de Mme Levesque jusqu’en
juin 2018
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8.1.3

Nomination – gestionnaire d’appui à la DSA
Il me fait plaisir de vous annoncer la nomination de Mme Caroline
Thériault au poste de gestionnaire d’appui au DSA par intérim. Mme
Thériault est en remplacement de Mme Mercure-Dumont, actuellement
au poste de DSA. Joignez-vous à moi pour lui souhaiter le meilleur des
succès dans ce nouveau défi.

9.

Bilan
9.1 Autoévaluation de la réunion
Le lien pour le sondage de l’autoévaluation de la réunion sera envoyé aux
membres par courriel.

9.2 Sujets à l’horizon

10.

Interventions du public
Aucune.

11.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ___________________20 mars 2018__________________________

Luc Caron

Secrétaire du Conseil d’éducation
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Richard Landry

Président du Conseil d’éducation

