CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
10e réunion régulière publique
2015-2016

Procès-verbal de la 10e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 14 juin 2016 à la salle de
conférence de la PTA de Grand-Sault, NB, à compter de 19h00.
Présences :
Conseillères et conseillers :

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

Absence :

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
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin
Yvan Guérette

Richard Landry, sous-district 1
Mily Caron, élève conseillère

Mot de bienvenue
En l’absence du président, Monsieur Richard Landry, Madame Martine Michaud, viceprésidente, présidera la réunion publique de ce soir. Elle souhaite la bienvenue aux membres
du CÉD et aux gens du public.
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2.

Honneurs et mérites

Émélie Gagnon - PTA
Émélie Gagnon fait partie d’un groupe élite de jeunes Canadiens lauréats d’une Bourse Loran
2016. Cette bourse d’études universitaires est d’une valeur allant jusqu’à 100 000 $. Il s’agit de
la plus grande bourse d’études de premier cycle au Canada.
Les Boursiers Loran ont tous d’excellents résultats scolaires. Pour que leurs candidatures soient
considérées, la moyenne de leurs notes doit être de 85 % et plus. Et surtout, ils sont
sélectionnés en fonction de leur détermination, de leur engagement envers leur communauté
et de leur potentiel en leadership.
Cette année, la Fondation Boursiers Loran a reçu plus de 4 200 demandes de bourse. Quatrecents (400) semi-finalistes ont été interviewés. Ensuite, 80 finalistes ont été convoqués pour
des entrevues à Toronto. Au final, seulement 31 candidats ont été choisis pour devenir des
Boursiers Loran, dont Émélie.
Émélie est une jeune femme très engagée, tant à son école que dans sa communauté. Elle est
rédactrice au journal étudiant et trésorière du conseil des élèves de la PTA. Elle vient aussi en
aide à de nombreuses personnes en faisant de l’éducation et de la sensibilisation en ce qui
concerne l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et l’identité de genre. Elle est d’ailleurs
cofondatrice d’un groupe de soutien LGBTQ pour les élèves de la PTA.

L’an dernier, Émélie a implanté un service appelé « Semer la joie » dans sa communauté. Elle
s’est entourée de bénévoles et de partenaires pour faire pousser des plants de légumes et pour
les redistribuer à des personnes âgées, à des gens dont la mobilité est réduite ou encore à des
gens qui vivent une situation financière difficile.

Elle est une jeune femme douée, engagée et déterminée, dotée d’un exceptionnel sens du
leadership. Elle est un modèle pour les élèves, le personnel et tous les membres de la grande
famille du DSFNO. Le CÉD est très heureux de lui rendre hommage.
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Comité communautaire de la PTA
Le comité communautaire de la PTA a décidé d’assumer la relève du mouvement « Semer la
joie », implanté par une de ses camarades, Émélie Gagnon.

Cette initiative du comité a permis à son école d’obtenir une bourse de 1000 $ provenant du
Fonds Normand-Haché 2016. En tout, 22 écoles francophones étaient en lice pour l’attribution
de cette bourse remise par la Fédération des Jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
(FJFNB). Les candidats devaient proposer une activité en lien avec la vision et les valeurs de la
FJFNB.

L’an dernier, Émélie Gagnon a implanté le mouvement « Semer la joie » dans sa communauté.
Les plants de légumes poussaient dans une serre fournie par le campus de Grand-Sault du
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

En reprenant le flambeau, le comité communautaire a choisi de faire pousser les plants dans la
serre de la PTA, construite par les élèves du cours de charpenterie. De plus, il entend faire
participer davantage les élèves de tous les niveaux aux différentes étapes du projet.

Les plants de légumes seront redistribués à des gens de la région de Grand-Sault qui en ont le
plus besoin.

Les membres exécutifs du comité communautaire sont Sara Martin, Jolène Chassé, Pascale
Gagnon, Marjorie Pelletier et Émélie Gagnon. Ces dernières sont une source de fierté pour la
grande famille du DSFNO. Elles font preuve d’initiative, de leadership et de compassion. Bravo!

Carole Chiasson – Prix d’excellence en éducation 2014-2015
Madame Carole est enseignante à l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard. En février dernier,
elle a reçu le Prix d’excellence en éducation, soit l’une des plus prestigieuses marques de
reconnaissance de la part du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance (MEDPE). Ce prix vise à souligner le dévouement exceptionnel, l’ingéniosité, le
leadership, la passion et le professionnalisme d’acteurs-clés dans l’éducation des enfants et des
adolescents du Nouveau-Brunswick.
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Dotée d’une grande générosité, Madame Carole est résolument engagée envers la réussite
globale de ses élèves. Elle pratique l’interdisciplinarité avec succès. De plus, elle n’hésite pas à
innover et à bonifier les apprentissages des élèves en leur faisant vivre diverses expériences
éducatives, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle de classe.

Elle est aussi reconnue autant par ses élèves que par ses pairs comme faisant preuve d’un
leadership et d’un enthousiasme contagieux.

Le CÉD est très fier de lui rendre hommage à son tour et la remercie pour son dévouement
auprès des élèves qui ont la chance de la côtoyer.

Cindy et Mélissa Beaulieu – Prix d’excellence en éducation 2014-2015
Le CÉD a le plaisir de remettre un prix spécial à deux membres de la belle grande famille du
DSFNO qui œuvrent dans le secteur de la petite enfance : Mesdames Cindy et Mélissa Beaulieu.

Mesdames Cindy et Mélissa sont les copropriétaires et codirectrices de la Garderie Centre
éducatif Les petits pas de Saint-Quentin. Leur garderie agréée a reçu le Prix d’excellence en
éducation, en février dernier. Comme je l’ai souligné tantôt, ce prix est l’une des plus
prestigieuses marques de reconnaissance de la part du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance (MEDPE). Il vise à souligner le dévouement exceptionnel,
l’ingéniosité, le leadership, la passion et le professionnalisme d’acteurs-clés dans l’éducation
des enfants et des adolescents du Nouveau-Brunswick.

Mesdames Cindy et Mélissa font une réelle différence auprès des enfants qui fréquentent leur
établissement. Elles savent rassembler les forces vives autour d’elles afin d’offrir des services
et de créer des activités favorisant les apprentissages et le plein épanouissement de chacun.

Les deux dames, qui sont des sœurs, font aussi preuve de remarquables qualités
d’administratrices. Leur leadership a un effet positif sur toute leur équipe, qu’elles veillent à
bien outiller. De plus, elles ont su bâtir de belles relations de confiance avec les parents des
enfants. Le CÉD est très heureux de leur rendre hommage à leur tour.
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3.

Points récurrents
3.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2016-06-01 :
Madame Anne-Marie Paradis propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Francine Cyr appuie.
ADOPTÉE.

3.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 10 mai 2016.
4.3.1 – Suivi à la correspondance – Mise en candidature pour le Prix de
reconnaissance de la FCÉNB
- Ajouter au procès-verbal que Madame Francine Cyr s’est retirée de la salle
lors de la mise en candidature car elle fait partie de l’exécutif du CA de la FCÉNB.

Proposition #2016-06-02
Monsieur Rino Perron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 10
mai dernier tel que modifié. Monsieur Alain Martin appuie. Oui – 6 Non – 0 Abstention – 1 (Line
Côté-Page) ADOPTÉE.

3.2.1

Suivi au procès-verbal
5.2 – Rapport de l’élève conseillère
-

Lors de l’adoption de la proposition #2016-05-04, il y avait 23 élèves
d’identifiés. Mais en date d’aujourd’hui, la CDJ a une possibilité de 32
élèves pour un total de 48 élèves.

Proposition #2016-06-03 :
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD maintienne la décision de défrayer 100$ par élève.
Monsieur Alain Martin appuie. Oui – 5 Non – 1 Abstention – 0 ADOPTÉE.

6.2 – Poste vacant sous-district 7
-
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5.3 Correspondance
-

Lettre adressée à Monsieur Thomas Weber, directeur des installations
éducatives et du transport scolaire, concernant la proposition adoptée par
le CÉD pour l’étude de viabilité de Mgr-Martin conjointement avec la PAJS,
la liste des grands projets d’immobilisation et la liste des projets
d’amélioration des immobilisations de 2017-2018.

-

Lettre de Monsieur Roberto Gauvin, directeur du CAHM, nous remerciant
de notre contribution à la rencontre Clair2016.

-

Lettre de Monsieur Marc Arseneau et Madame Louise Landry de l’AEFNB,
concernant un suivi au dossier de l’enveloppe égalitaire.

-

Lettre adressée à Madame Louise Landry, directrice générale de l’AEFNB
de la part du président du CÉD du DSF-Sud, Monsieur Gérard McKen,
concernant une demande de suivi au dossier de l’enveloppe égalitaire.

-

Lettre adressée à Monsieur Gérard McKen, président du CÉD du DSF-Sud
concernant le questionnement du CÉD pour une lettre envoyée à Madame
Louise Landry de l’AEFNB en rapport avec le dossier de l’enveloppe
égalitaire.

-

Lettre de Monsieur Gérard McKen, président du CÉD du DSF-Sud accusant
réception de notre lettre du 19 mai 2016 ayant trait à la question de
l’enveloppe égalitaire.

-

Lettre de Mesdames Martine Michaud et Julie Levasseur-Dubé demandant
l’intérêt d’un membre du CÉD pour siéger au comité consultatif de santé
du district.

5.3.1
o

Suivi à la correspondance
Lettre du comité consultatif de santé du district sera reportée à la
prochaine réunion publique de septembre.

4.

FINS
4.1

Rapport de représentation du président
Étant donné l’absence du président, aucun rapport n’a été déposé au portail.

4.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Mily Caron est absente de la réunion.
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4.3

FCÉNB
4.3.1

Retour – Académie des élus
Madame Francine Cyr mentionne que l’Académie des élus s’est très bien
déroulée. Elle a apprécié la présentation de Me Michel Doucet le vendredi
soir. Elle mentionne que les nouveaux membres du CÉD qui n’ont pu se
présenter à l’Académie, recevront la clé USB avec le guide du conseiller sous
peu.

Tous les participants ont beaucoup apprécié leur fin de semaine.

Monsieur Caron mentionne qu’il a beaucoup apprécié l’Académie des élus en
tant que directeur général.

4.4

Suivi – réunion GACEF
Madame Martine Michaud mentionne que lors de la dernière réunion du
GACEF, il y a eu une présentation portant sur le profil de réussite des élèves et
une présentation portant sur la mise en œuvre de la PALC. Le Ministre
Rousselle a également fait une présentation sur l’enveloppe égalitaire. Elle
mentionne qu’il y aura 3 nouveaux représentants au niveau des CÉD l’an
prochain.

4.5

Retour – rencontre Politique 409
Monsieur Caron mentionne qu’une rencontre a eu lieu le 3 juin dernier entre
les présidents des CÉD, les directions générales, Messieurs Gérald Richard et
Marcel Lavoie, Madame Rachel Dion du secteur Politique et Planification du
MEDPE ainsi que Monsieur Thomas Weber, portant sur la Politique 409. Le but
de la rencontre était de regarder les expériences vécues lors des études de
viabilité de la présente année scolaire et de recueillir les commentaires pour
les améliorations possibles au niveau de la Politique 409. Le point de discussion
majeur qui a ressorti, fut les éléments déclencheurs et plus précisément celui
du taux d’occupation de 30%. Nous verrons s’il y aura des réajustements au
niveau de la Politique 409 surtout en lien avec les déclencheurs, suite à cette
rencontre.
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5.

Processus de gouverne

5.1

Finalités – sondages et profils d’écoles
Monsieur Caron fait une mise à jour du dossier des finalités du CÉD.

5.2

Rapport financier 2015-2016
Monsieur Yvan Guérette présente le rapport financier pour l’année scolaire 2015-2016.

5.3

Plan de dépenses 2016-2017
Monsieur Yvan Guérette présente le plan de dépenses pour l’année financière 20162017.

Proposition #2016-06-04 :
Madame Line Côté-Page propose que le CÉD adopte le plan de dépenses 2016-2017 tel que présenté.
Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE

6.

Liens
6.1

Comité – Prix d’excellence en éducation

Proposition #2016-06-05 :
Monsieur Steeve Savoie propose que Mesdames Line Côté-Page, Anne-Marie Paradis et Monsieur
Alain Martin, siègent au comité de sélection pour le Prix d’excellence en éducation. Monsieur Rino
Perron appuie. ADOPTÉE

6.2

Enveloppe égalitaire
Une rencontre a eu lieu le 13 juin dernier avec Messieurs Gérald Richard, sous-ministre
et Marcel Lavoie, sous-ministre adjoint et les membres du CÉD, concernant le dossier
de l’enveloppe égalitaire. Suite à cette rencontre, les membres sont satisfaits des
montants accordés par le MEDPE et jugent que ceux-ci répondent aux besoins de nos
écoles francophones.
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Proposition #2016-06-06 :
Monsieur Alain Martin propose qu’une lettre soit envoyée à Madame Louise Landry, directrice
général de l’AEFNB afin de remercier l’AEFNB de leur intérêt dans le dossier de l’enveloppe égalitaire
et de l’informer que le CÉD du DSF-NO retire son appui à l’AEFNB suite à la présentation du MEDPE.
Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.

7.

Limites de la direction générale
7.1 Rapport de la direction générale

7.1.1

Nouvelles directions d’écoles
Madame Julie Godbout a été nommée à la direction de l’école Mgr-Martin.
Monsieur Jason Thibault a été nommé directeur par intérim de l’école MarieGaétane en remplacement de Madame Maryse Levesque pour la prochaine
année scolaire.

7.1.2

Mise à jour – planification pédagogique


Le placement avance bien et nous serons en mesure de
terminer la planification d’ici la fin juin.



Nous avons réussi à bonifier les ETP pour la Littératie et
l’intervention précoce dans les écoles.



Avec le plan de 10 ans, le MEDPE a envoyé des ressources
pour voir à la gestion formelle. Trois nouveaux facilitateurs
seront embauchés afin de travailler à ce dossier. Des
ressources additionnelles ont été envoyées afin de voir à
ce qu’une personne chapeaute le dossier de la gestion
formelle au district. Monsieur Yvan Guérette a été nommé
« champion de l’alignement ».

Afin de lui donner un

soutien dans ses tâches de directeur des services
administratifs, un poste de gestionnaire d’appui a été
ouvert. Une personne sera nommée sous peu.

7.1.3

Assermentation des nouveaux conseillers
L’assermentation des nouveaux conseillers aura lieu le 16 août prochain au
bureau du DSFNO. Une rencontre d’orientation aura lieu le 30 août prochain.
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7.1.4

Collations des diplômes 25 juin 2016
Les cérémonies des collations de diplômes auront lieu le 25 juin prochain dans
les écoles secondaires du DSFNO.

7.1.5

Visite du premier ministre Gallant
Le vendredi 17 juin prochain, le premier ministre Brian Gallant visitera l’école
Écho-Jeunesse de Kedgwick en avant-midi et l’école Communautaire SaintJoseph en après-midi.

7.1.6

Remerciements
Monsieur Caron remercie les membres du CÉD au nom des élèves, des parents
et du personnel du DFSNO pour leur dévouement pendant les 4 dernières
années au sein du Conseil d’éducation. Il les remercie également pour leur
appui inconditionnel et leur confiance.

7.1.7

Lettre – Invitation nouveau ministre

Proposition #2016-06-07 :
Madame Francine Cyr propose qu’une lettre d’invitation pour venir rencontrer le CÉD soit envoyée au
nouveau Ministre Brian Kenney. Madame Anne-Marie Paradis appuie. ADOPTÉE

8.

9.

Bilan
8.1

Autoévaluation de la réunion

8.2

Sujets à l’horizon

Interventions du public
Madame Hélène Laplante fait la suggestion d’une levée de fond pour aider les élèves ciblés à
défrayer les coûts pour les Rencontres du Canada à Ottawa.
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10.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ____________________________________________________________

Secrétaire du Conseil d’éducation
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Président du Conseil d’éducation

