CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD‐OUEST
4e réunion régulière
2012‐2013
Procès‐verbal de la 4e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord‐Ouest. La réunion s’est tenue le 13 novembre à l’école Régionale
Saint‐Basile à Saint‐Basile, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général :

Absences :

1.

Richard Landry, sous‐district 1
Francine Cyr, sous‐district 3
Anne‐Marie Paradis, sous‐district 4
Rino Perron, sous‐district 5
Steeve Savoie, sous‐district 6
Martine Michaud, sous‐district 7
Line Côté‐Page, sous‐district 8
Audrée Bélanger‐St‐Pierre, élève conseillère
Bertrand Beaulieu

Anne Chouinard, sous‐district 2
Denise Laplante, adjointe de direction
Louise Bourgoin, Coordonnatrice des relations stratégiques

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux personnes présentes.

2.

Agenda automatique
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2012‐11‐01 :
Madame Line Côté‐Page propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Martine Michaud appuie.
ADOPTÉE.
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2.2

Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion du 9 octobre 2012

Proposition #2012‐11‐02 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 9 octobre dernier.
Madame Anne‐Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès‐verbal
À vérifier la numérotation des sous‐districts afin de refléter la position
officielle, notamment entre les sous‐districts 7 & 8.

2.3

Correspondance
‐

Lettre du Ministre Carr confirmant la réception de nos projets majeurs et nous
indiquant qu’il attend la réception des autres districts avant de nous faire part de
l’attribution des projets majeurs en décembre.

‐

Courriel de Monsieur Mario Pelletier concernant le versement de 1500$ à l’AGA
de la FCÉNB.

Proposition #2012‐11‐03 :
Madame Line Côté‐Page propose que le CÉD envoie une lettre formelle à la FCÉNB demandant pour
un compte‐rendu financier avant de verser une quelconque somme. Madame Francine Cyr appuie.
ADOPTÉE.

2.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

3.1

Fins
Aucun objet.

3.

Fins
3.1

Les parcours en mathématiques au secondaire
Mesdames France Clavette et Lisa Bossé‐Perron présentent les parcours en
mathématiques au secondaire. La présentation et documentation seront déposées
sur le portail du CÉD.
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4.

Processus de gouverne
4.1

Plan de dépenses annuel
Monsieur Beaulieu présente le plan de dépenses annuel.

Proposition #2012‐11‐04 :
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD adopte le plan de dépenses annuel tel que présenté.
Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.

4.2

Suivis : AGA FCÉNB, AGA FNCSF, Forum provincial et rencontre avec la députation
locale
Monsieur Richard Landry fait un compte‐rendu de l’AGA de la FCÉNB. Monsieur
Gérard McKen a été nommé président de la FCÉNB. Madame Line Côté‐Page a été
nommée vice‐présidente représentante du CÉD du DSFNO et Madame Anne‐Marie
Gammon, vice‐présidente représentante du CÉD du DSFNE à la FCÉNB.

Madame Line Côté‐Page fait un compte‐rendu de l’AGA de la FNCSF.

Le procès‐

verbal de l’AGA sera placé sur le portail du CÉD une fois reçu.

Le CÉD du DSFNO sera hôte des AGA de la FCÉNB de 2013 et 2014 (dans le cadre du
CMA 2014). Les dates des AGA ne sont pas encore déterminées.

Proposition #2012‐11‐05 :
Monsieur Rino Perron propose que les membres Anne‐Marie Paradis, Martine Michaud, Line Côté‐
Page et Richard Landry soient nommés au Comité de l’AGA de la FCÉNB. Madame Francine Cyr
appuie. ADOPTÉE.

On demande si les dépenses de ce comité seront défrayées par la FCÉNB ou par le
DSFNO. Monsieur Steeve Savoie vérifiera auprès de la FCÉNB et nous reviendra avec
une réponse.

Monsieur Richard Landry fait un compte‐rendu du forum provincial qui a eu lieu le 3
novembre dernier à Fredericton.
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Monsieur Richard Landry nous fait part que suite à notre rencontre avec la députation
régionale, le Ministre Carr a rencontré les différents députés qui lui ont fait part de
nos diverses inquiétudes. La députation régionale nous a demandé de recevoir un
compte‐rendu des divers points discutés lors de cette rencontre. Monsieur Landry
s’occupera de faire un suivi avec chacun et chacune des députés.

4.3

La politique de gouverne 1.17

Proposition #2012‐11‐06 :
Madame Francine Cyr propose que la politique de gouverne 1.17 – Remboursement des dépenses
soit modifiée telle que présentée. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2012‐11‐07 :
Madame Martine Michaud propose que toutes les politiques de gouverne soient modifiées afin de
refléter notre nouvelle entité. Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.

5.

Liens
5.1

6.

Aucun objet

Limites de la direction générale
6.1

Rapport de la direction générale
6.1.1

Prix d’excellence
La cérémonie de remise du Prix d’excellence dans l’éducation a eu lieu le
samedi 3 novembre dernier.

Madame Annie Beaulieu de l’école Marie‐

Gaétane a été la lauréate de notre district. Madame Beaulieu sera invitée en
janvier 2013 à la réunion publique du CÉD dans le cadre du programme
honneur et mérites.

6.1.2

Rapport annuel
Le rapport annuel a été distribué à tous nos partenaires de l’éducation. Le
format du rapport annuel a été modifié cette année afin de faire des
économies.
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6.1.3

Bulletin des écoles
Les bulletins des écoles du DSFNO ont été déposés sur le site du MÉDPE.

7.

Bilan
7.1

Autoévaluation de la réunion

7.2

Sujets à l’horizon
‐

8.

Résultats du sondage des CPAÉ

Interventions du public
Aucune

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ____________________11 décembre 2012______________________

Bertrand Beaulieu

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

