CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
5e réunion régulière
2013-2014
Procès-verbal de la 5e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 14 janvier 2014 à l’école MgrMatthieu-Mazerolle de Rivière-Verte, Nouveau-Brunswick, à compter de 19h30.
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
Steeve Savoie, sous-district 6
Martine Michaud, sous-district 7
Line Côté-Page, sous-district 8
Pierre Sirois, élève conseiller
Bertrand Beaulieu
Denise Laplante
Julie Poulin

Aucune.

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres. Monsieur Yves Thériault
souhaite la bienvenue au CÉD à son école.

2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2
Proposition #2014-01-01 :
Monsieur Rino Perron propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Anne-Marie Paradis appuie.
ADOPTÉE.

2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2013.

Proposition #2014-01-02 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre
dernier. Monsieur Steeve Savoie appuie. 8 oui – 0 non – 1 abstention ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal
5.2 Rapport Comité ICE : Les dépenses seront payées directement
dorénavant.

2.3 Correspondance
-

Lettre de Monsieur Denis Lagacé du MÉDPE, concernant la cérémonie de reconnaissance
de la SPFF 2015.

-

Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, concernant une demande
pour connaitre les intentions et réactions des membres du CÉD face à l’augmentation de
la rémunération des membres et la rémunération équitable pour toutes les classes de la
société.

-

Courriel de Chantal Ouellette de la FCÉNB demandant aux membres du CÉD d’appuyer
une déclaration et accepter d’être consulter concernant une déclaration conjointe sur
les punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents du Bureau du
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick.

-

Invitation de la Fondation Saint-Louis-Maillet au bien-cuit le 22 février 2014.

2.3.1

-

Suivi à la correspondance

Lettre de Monsieur Denis Lagacé du MÉDPE, concernant la cérémonie de reconnaissance
de la SPFF 2015.

3
Proposition #2014-01-03 :
Madame Martine Michaud propose que la tâche de choisir une école secondaire pour la cérémonie
de reconnaissance de la SPFF 2015 soit déléguée au DSFNO.

Madame Francine Cyr appuie.

ADOPTÉE

-

Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, concernant une demande
pour connaitre les intentions et réactions des membres du CÉD face à l’augmentation de
la rémunération des membres et la rémunération équitable pour toutes les classes de la
société.

Proposition #2014-01-04 :
Madame Martine Michaud propose qu’une lettre soit envoyée à la FCÉNB expliquant que l’on parle
d’indemnité de réunion au lieu d’augmentation de la rémunération et qu’en plus, la FCÉNB consulte
un fiscaliste afin d’éclairer ces décisions. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE

-

Courriel de Chantal Ouellette de la FCÉNB demandant aux membres du CÉD d’appuyer
une déclaration et accepter d’être consulter concernant une déclaration conjointe sur
les punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents du Bureau du
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick.

Proposition #2014-01-05 :
Madame Line Côté-Page propose que le CÉD appuie la déclaration conjointe sur les punitions
corporelles données aux enfants et aux adolescents du Bureau du Défenseur des enfants et de la
jeunesse du Nouveau-Brunswick. Madame Anne-Marie Paradis. ADOPTÉE

-

Invitation de la Fondation Saint-Louis-Maillet au bien-cuit le 22 février 2014.

Proposition #2014-01-06 :
Monsieur Steeve Savoie propose que les membres du CÉD voulant assister au bien-cuit, fassent
l’achat de billets et par la suite, une demande de remboursement. Le billet du conjoint(e) sera aussi
remboursé. Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.

4
3.

FINS
3.1

Rapport sur le Forum de l’apprentissage
Madame Francine Cyr présente un compte-rendu sur le Forum de l’apprentissage qui
a eu lieu les 18-19 novembre 2013 au Palais des congrès à Fredericton.

3.2

Rapport de représentation du président
Aucun rapport.

4.

Processus de gouverne
4.1

5.

Aucun.

Liens
5.1

Projet en vue du CMA 2014
Monsieur Bertrand Beaulieu présente le projet du drapeau Acadien. Ce drapeau sera
circulé dans les écoles afin que tous les élèves, les membres du personnel et les
membres du CÉD puissent le signer. Les élèves seront invités à écrire un petit texte
pour accompagner le drapeau.

5.2

Forums des CPAÉ
Madame Martine Michaud mentionne qu’elle a reçu 21 confirmations pour le Forum
à St-Léonard et pour le Forum d’Edmundston, elle a reçu les noms de 8 personnes.
Un rappel sera envoyé aux CPAÉ pour qu’ils confirment leur participation à Madame
Martine Michaud.

6.

Limites de la direction générale

6.1

Rapport de la direction générale

6.1.1

Rapport annuel 2012-2013
Monsieur Beaulieu présente le rapport annuel 2012-2013. Ce dernier sera
déposé sur le site web du DSFNO.

5
7.

Bilan
7.1 Autoévaluation de la réunion

7.2 Sujets à l’horizon
-

Rapport - Cours – gestion contemporaine

-

Politiques de fins

-

Retour Forums CPAÉ

-

Élève conseiller - réunion de travail – (huis-clos)

-

Colloque – Recharge (Pierre Sirois – réunion de mars)

8.

Interventions du public

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _____________________11 février 2014__________________________

Bertrand Beaulieu

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

