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

5e réunion régulière publique
2020-2021
Procès-verbal de la 5e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 13 janvier 2021 via
ZOOM sur « Facebook Live », à compter de 19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

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

1.

Francine Cyr, sous-district 3
Marie-Ève Rousseau, sous-district 1
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
Pascale Ouellette, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Robert Levesque, sous-district 2

Ouverture de la réunion - Bienvenue
Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres et aux gens qui se joignent à
la rencontre par le biais de « Facebook Live ».

2
2.

Points récurrents

2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2021-01-01 :
Madame Claudette Kavanaugh propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Madame
Hélène Laplante appuie. ADOPTÉE.

2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 9
décembre 2020

Proposition #2021-01-02 :
Monsieur Marcel Levesque propose l’adoption du procès-verbal du 9 décembre 2020 tel que
présenté. Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 9 décembre 2020
4.3 FCÉNB
Candidature – Prix de reconnaissance

2.3 Correspondance
-

Lettre du sous-ministre Monsieur Marcel Lavoie, accusant réception
de notre rapport annuel 2019-2020.

2.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

2.4

Comité – Politiques de gouverne
Suite à des rencontres, le comité des Politiques de gouverne présente les
politiques et les documents de travail à faire adopter.
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Proposition #2021-01-03
Monsieur Daniel Clavette propose que la Politique 1.0 – Engagement général du CÉD soit
adoptée telle que présentée. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2021-01-04
Madame Claudette Kavanaugh propose que l’outil de travail « Auto-évaluation de la politique
- Formulaire F-1.0 » soit adopté comme outil de travail par le CÉD tel que présenté. Madame
Hélène Laplante appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2021-01-05
Monsieur Steeve Savoie propose que la Politique 3.0 – Limites globales de la direction générale
soit adoptée telle que présentée. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2021-01-06
Monsieur Marcel Levesque propose que l’outil de travail « Évaluation du rapport de vérification
- Formulaire F-3.0 » soit adopté comme outil de travail par le CÉD tel que présenté. Monsieur
Daniel Clavette. ADOPTÉE.

3.

Liens
3.1

4.

Aucun

Fins

4.1

Rapport de représentation de la présidente
Le rapport de représentation de la présidente est déposé au portail du CÉD.

4.1.1

Suivi au rapport de représentation de la présidente
Aucun.
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4.2

Rapport de l’élève conseiller
Madame Pascale Ouellette mentionne que la FJFNB a mis en marche sa tournée
virtuelle. Les enseignants des écoles peuvent faire la demande à la FJFNB pour
obtenir la tournée à leur école via la page Facebook de la FJFNB.

4.3

FCÉNB
En l’absence de Monsieur Robert Levesque, Madame Francine Cyr présente le
sommaire de développement des dossiers en cours à la FCÉNB.

-

Un processus de planification stratégique est sur le point d’être
finalisé.

-

Des rencontres de l’équipe mixte de planification ont eu lieu
également lors desquelles l’étape de l’écoute a été amorcée et le
questionnaire préparatoire a été complété.

-

La révision des évaluations du MEDPE – des discussions ont été
entamées avec le ministère afin d’inclure les mêmes intervenants du
CCPPEE et autres qui ont participé à l’élaboration des programmes de
l’éducation du Nouveau-Brunswick conformément à la Loi sur
l’éducation dans le processus de révision des examens du ministère à
l’exception du contenu pédagogique.

Réduire le nombre de

questions pour tenir compte des programmes modifiés en raison de
la COVID-19. Réduire le poids décisif de la note finale des examens de
40% à 25%.
-

Campagne élections scolaires le 10 mai 2021 – Entamer la campagne
publicitaire dans le cadre des élections scolaires 20-21. Les trois
grands objectifs sont :
o

Phase 1 : Valoriser les CÉD

o

Phase 2 : Augmenter le nombre de candidats

o

Phase 3 : Augmenter la participation au vote
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-

Congrès virtuel des conseillers scolaires – 20 février 2021 :
o

Entamer le travail de préparation avec les consultants à
propos des sujets de discussions et de la méthodologie de
faire des exercices de passer à faire valoir nos droits à faire
usage de nos droits;

o

Budget en capital et liens à faire avec le rapport de la
vérificatrice générale;

-

o

Transport scolaire;

o

Enveloppe égalitaire et autre.

Le Maillon – entamer des discussions avec le MEDPE afin que ce
dernier puisse devenir le bailleur de fond du programme Le Maillon.

-

Autres dossiers qui seront entamés sous peu :
o

Le transfert des pouvoirs de la petite enfance vers les conseils
d’éducation;

o

L’enveloppe égalitaire.

Le CÉD-NO supporte la soumission du DSF-S au Prix de reconnaissance de
la FCÉNB.

4.4

FNCSF
Aucune information.

5.

Processus de gouverne

5.1

Résultats – Sondages santé mentale
Monsieur Luc Caron présente un sommaire des résultats des sondages portant
sur la santé mentale en temps de pandémie du personnel enseignant, personnel
non-enseignant, élèves du primaire, élèves du secondaire et les parents du
DSFNO.
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5.2

Budget 2020-2021 – mise à jour
Monsieur Luc Caron présente les grandes lignes du budget 2020-2021.

Il

mentionne que toutes les dépenses additionnelles (embauche de personnel
supplémentaire, matériel pour répondre aux mesures sanitaires, matériel pour le
fonctionnement des écoles) entourant la pandémie de la COVID-19 s’élèvent à audelà de 1 900 000.00$.

Cependant, nous avons fait des économies (coûts

d’opération des écoles, transport scolaire, suppléance, déplacements, etc.) d’audelà de 500 000.00$.

Ce qui nous laisse avec un montant de dépenses

additionnelles d’environ 1 300 000.00$ que nous devrons assumer. Par contre,
avec l’état précaire de la province, le MEDPE a présenté une offre de défrayer les
coûts des dépenses additionnelles de 1 300 000.00$ en retour que le DSFNO
retourne les surplus qu’il aura dans ses coffres à la fin de la présente année
budgétaire au 31 mars 2021.

Nous prévoyons avoir un surplus d’environ

380 000.00$.

Proposition #2021-01-07 :
Monsieur Marcel Levesque propose que le CÉD accepte l’offre du MEDPE que ce dernier voit au
remboursement des dépenses additionnelles encourues pour le COVID-19 par le DSFNO et que
ce dernier en retour, retourne les surplus à la fin de l’année budgétaire 2020-2021 au MEDPE.
Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.

6.

Limites de la direction générale

6.1 Rapport de la direction générale
6.1.1

Mise à jour – dossiers
6.1.1.1 COVID-19
Nous avons un premier cas positif à la CDJ. Nous travaillons
étroitement avec la Santé publique. Certains élèves et membres
du personnel sont en auto-isolement.

Nous avons vu au

processus de désinfection accrue. La situation nous permet de
garder l’école ouverte et celle-ci est sécuritaire pour accueillir nos
jeunes. Nous faisons une évaluation quotidienne de la situation.
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Nous sommes en phase orange depuis le 6 janvier 2021. La
préparation pour l’enseignement à distance se poursuit. Avec la
situation actuelle dans notre zone, la phase rouge est une
possibilité.

Nous continuons de réviser nos processus en cas d’éclosion à tous
les niveaux. Évidemment, nous demandons la collaboration de
tous en ce qui a trait au respect des mesures de santé et sécurité
en vigueur présentement. Il faut demeurer vigilant.

Dans cette optique, on continue d’investir au niveau des
technologies en salle de classe, surtout dans nos écoles primaires.
Depuis le début de l’année scolaire, les investissements totalisent
près de 326 000$. Nous avons des outils et des infrastructures
réseau aussi. Bientôt, les élèves pourront utiliser leurs outils
personnels et se brancher sur le réseau de l’école.

6.1.1.2 Ressources humaines
Il n’y a pas de changement depuis la dernière réunion sauf pour le
dossier des enseignants. Nous aurons davantage de flexibilité à
l’avenir afin d’embaucher des gens avec un baccalauréat et de
permettre à ceux-ci de faire leurs études de pédagogie sur
l’échelon de quelques années. Ceci est une très belle ouverture
de l’Université de Moncton.

Au niveau de la suppléance, pour ce qui est d’au jour le jour nous
composons assez bien. Toutefois, nous rencontrons des défis
lorsqu’il s’agit de suppléance à long terme.
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6.1.2

Rapport de rendement 19-20
Nous invitons les gens à consulter notre rapport de rendement 20192020.

Il est disponible sur le site Web du DSFNO à l’adresse

www.DSFNO.ca. Nous remercions tous les contributeurs qui ont permis
de faire le rapport.

7.

Bilan
7.1 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.

7.2 Sujets à l’horizon
-

8.

Planification stratégique 2021-2024

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ____________________10 février 2021_________________________

Luc Caron

Francine Cyr

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation
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