CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
2e réunion régulière publique
2015-2016

Procès-verbal de la 2e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 13 octobre à la salle de conférence
de la PTA à Grand-Sault, NB, à compter de 19h00.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général et secrétaire du Conseil :
Adjointe de direction :
Coordonnatrice des relations stratégiques :

Absence :

1.

Richard Landry, sous-district 1
Alain Martin, sous-district 2
Francine Cyr, sous-district 3
Anne-Marie Paradis, sous-district 4
Rino Perron, sous-district 5
Martine Michaud, sous-district 7
Line Côté-Page, sous-district 8
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Mily Caron, élève conseillère
Steeve Savoie, sous-district 6

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

2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.4 GACEF
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Proposition #2015-10-01 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur Rino
Perron appuie. ADOPTÉE.

2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 8 septembre
2015.

Proposition #2015-10-02 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du
8 septembre dernier. Madame Anne-Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal
Le suivi revient à l’ordre du jour.

2.3 Correspondance
-

Lettre adressée au Ministre Rousselle concernant une demande pour
augmenter le budget pour le fonctionnement des CÉD afin que les
dépenses encourues puissent être remboursées sans que le district soit
obligé d’absorber ces frais par un autre poste budgétaire.

-

Lettre adressée au Ministre Rousselle afin de lui faire part des 3 écoles
identifiées du DSFNO qui seront soumises à une étude de viabilité selon
les critères des éléments déclencheurs de la Politique 409.

-

Lettre adressée à Monsieur Gérard McKen, demandant à la FCÉNB de se
pencher sur l’élaboration d’un code de déontologie uniforme dans tous
les districts scolaires.

-

Lettre adressée à Monsieur Bernard Violette de la Ville de Saint-Léonard,
l’informant que le CÉD autorise leur demande de nommer le terrain de
balle situé derrière l’école Grande-Rivière.

-

Lettre adressée à la Sénatrice Pierrette Ringuette lui faisant part de la
déception des membres du CÉD suite à ses commentaires lors de la
consultation publique du 17 septembre dernier dans le cadre de l’étude
de viabilité de l’école Régionale Sainte-Anne.
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2.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

3.

FINS
3.1

Rapport de représentation du président
Monsieur Richard Landry fait la révision et dépose son rapport de représentation. Le
rapport de Monsieur Landry est également déposé au portail du CÉD.

3.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Mily Caron est absente de la réunion.

3.3

FCÉNB - retour sur le Congrès annuel et l’AGA
Monsieur Alain Martin mentionne que la participation des membres des CPAÉ au
congrès n’a pas été très élevée mais fut quand même bien reçue.

Certains

changements ont été adoptés concernant le processus d’élections. Le nouveau
président est Monsieur Willy Wilondja. Monsieur Alain Martin a été nommé 1er viceprésident, Monsieur Mario Pelletier a été nommé 2e vice-président et Madame
Francine Cyr a été nommée trésorière.

Madame Anne-Marie Paradis dit qu’elle a beaucoup apprécié les présentations lors du
congrès annuel.

Madame Francine Cyr mentionne que l’an prochain, le congrès aura lieu dans notre
district ce qui permettra à un plus grand nombre de membres des CPAÉ de notre district
de participer au congrès annuel dû au fait que les dépenses seront moins élevées.

3.4

GACEF
Madame Martine Michaud a participé aux rencontres du GACEF les 6 et 7 octobre
derniers à Fredericton. Elle nous partage les grandes lignes qui furent discutées lors de
la rencontre :
-

Plan de mise en œuvre – 3 composantes :
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-



Plan d’action individuel pour chaque partenaire communautaire



Plan d’action collectif regroupant tous les plans individuels

Un colloque thématique portant sur la PALC (Politique d’aménagement
linguistique et culturel) aura lieu les 23 et 24 octobre 2015 à Fredericton.
Ce colloque est organisé conjointement avec l’AEFNB, le MÉDPE et la
FJFNB.

Deux représentants du DSFNO ainsi que Madame Martine

Michaud du CÉD représenteront le DSFNO à ce colloque.
-

4.

Prochaine réunion du GACEF aura lieu en février 2016.

Processus de gouverne

4.1 Études de viabilité des infrastructures 2015-2016 (voir calendrier)
Monsieur Caron rappelle que les rencontres avec les communautés auront lieu aux
dates suivantes :

5.

26 octobre 2015 – 2e rencontre à Sainte-Anne

-

3 – 4 novembre 2015 – 1ère rencontre à Saint-Quentin

-

16 – 17 novembre 2015 – 1ère rencontre à Saint-François

Liens
5.1

6.

-

Aucun

Limites de la direction générale

6.1 Rapport de la direction générale

6.1.1

Inscriptions officielles – 30 septembre 2015
Monsieur Caron mentionne que le nombre d’inscriptions officielles en date du
30 septembre 2015 est de 5415 élèves.

6.1.2

Plan d’éducation de 10 ans
La première rencontre dans le cadre du plan d’éducation de 10 ans aura lieu le
20 octobre de 17h00 à 20h00 à l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard. Tous
sont invités à y participer.
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6.1.3

Rénovations – PTA
Les rénovations vont bon train à la PTA. On prévoit la fin des travaux pour la
fin octobre ou début novembre 2015.

Monsieur Caron remercie tous les

intervenants qui ont mis la main à la pâte pour la réalisation de ces rénovations.

6.2 Comité évaluation de la direction générale

Proposition #2015-10-03 :
Madame Martine Michaud propose que Messieurs Richard Landry et Alain Martin et Madame
Francine Cyr siègent au comité d’évaluation de la direction générale. Madame Anne-Marie Paradis
appuie. ADOPTÉE.

7.

Bilan

7.1

Autoévaluation de la réunion

7.2

Sujets à l’horizon
-

8.

Consultations publiques
Comité évaluation de la direction générale
GACEF

Interventions du public

Hélène Laplante – CPAÉ Mgr-Martin
Madame Laplante demande si nous avons des informations concernant l’appel conférence avec
la firme Nufocus.

Carole Desjardins-Gervais – CPAÉ Sainte-Anne
Madame Desjardins-Gervais mentionne qu’un mois n’est pas suffisant pour se préparer pour
la rencontre de la communauté qui aura lieu le 26 octobre prochain. Elle demande aussi si elle
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aura une réponse à sa lettre qu’elle a envoyée à Monsieur Richard Landry par courriel et si le
document préparé par Monsieur Luc St-Jarre portant sur le profil de l’école Régionale SainteAnne sera disponible.

Lise Deschênes – CPAÉ Sainte-Anne
Madame Deschênes mentionne que le calcul du taux d’occupation n’est pas clair et elle
aimerait avoir des explications approfondies. Elle demande si le CÉD aurait dû demander des
clarifications concernant le calcul du taux d’occupation avant de procéder aux études de
viabilité.

Jonathan Levesque – CPAÉ Mgr-Martin
Monsieur Levesque demande à savoir si la seule façon pour avoir le calcul du taux d’occupation
est de communiquer avec le MÉDPE. Il mentionne également que le CÉD devrait envoyer une
lettre au Ministre Rousselle afin d’avoir des explications concernant le calcul du taux
d’occupation.

Jean-Marie Cyr – Sainte-Anne
Monsieur Cyr demande si le sujet des études de consultations a été discuté lors du congrès et
AGA de la FCÉNB.

Carola Gajardo – CPAÉ PAJS
Madame Gajardo demande à qui ils doivent s’adresser au MÉDPE pour avoir les informations
concernant le calcul du taux d’occupation. Elle mentionne qu’il faut avoir des explications
concernant le calcul du taux d’occupation afin de faire des études de viabilité qui seront
valables.

René Godin –Ste-Anne
Monsieur Godin mentionne qu’il a l’impression que le CÉD n’est pas là pour représenter les
parents du CÉD. Il demande pourquoi la représentante du sous-district de l’école Régionale
Sainte-Anne n’est pas présente aux réunions du CPAÉ.

Stéphanie Michaud – Ste-Anne
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Madame Michaud mentionne qu’elle a l’impression qu’il y a deux côtés et que la communauté
et le CÉD ne travaillent pas ensemble.

Edith Caron – Saint-Quentin
Madame Caron mentionne qu’il est difficile de faire confiance au CÉD quand ce dernier ne
comprend pas le calcul du taux d’occupation et ne peut l’expliquer.

Gérard Levesque – Sainte-Anne
Monsieur Levesque demande comment se fait-il que l’élément déclencheur du taux
d’occupation ne peut pas être expliqué.

Kevin Laplante – St-Quentin
Monsieur Laplante ne comprend pas pourquoi il y a lieu de faire des études de viabilité avec
des éléments déclencheurs louches.

Annie Dubé-Rioux – St-Quentin
Madame Dubé-Rioux mentionne qu’elle voit seulement les petites écoles des plus petites
communautés qui sont ciblées par ces études de viabilité.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ____________________10 novembre 2015_________________________

Luc Caron

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation
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