CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD‐OUEST
6e réunion régulière
2012‐2013
Procès‐verbal de la 6e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord‐Ouest. La réunion s’est tenue le 15 janvier 2013 à la polyvalente A.‐
J.‐Savoie de Saint‐Quentin, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Richard Landry, sous‐district 1
Anne Chouinard, 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
Audrée Bélanger‐St‐Pierre, élève conseillère

Directeur général :
Adjointe de direction :

Bertrand Beaulieu
Denise Laplante

Absences :

Aucune

1.

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux personnes présentes et
souhaite à tous une bonne année 2013.

2.

Agenda automatique
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2013‐01‐01 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Anne Chouinard appuie.
ADOPTÉE.
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2.2

Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion du 11 décembre 2012

Proposition #2013‐01‐02 :
Monsieur Rino Perron propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 11 décembre dernier.
Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès‐verbal
2.2.1 – Suivi au procès‐verbal
2.3 – Correspondance – Proposition 2012‐11‐03
Le montant de 1500$ a été versé à la FCÉNB afin de défrayer les fais
de la soirée des retrouvailles lors de l’AGA de la FNCSF en octobre
dernier.

4.1

Rapport financier
Monsieur Beaulieu nous informe que tout va bien malgré les circonstances et
que nous espérons être en mesure de présenter un budget équilibré en fin
d’année.

2.3

Correspondance
‐

Demande de don de la Fondation Éduquer en français afin de contribuer à la
vitalité et à la pérennité des communautés francophones et acadiennes en
contexte minoritaire. Les trois objectifs à la Fondation Éduquer en français :
‐

Offrir la bourse Paul‐Charbonneau

‐

Organiser une campagne nationale de conscientisation des
ayants droit

‐

Fonds de soutien à la défense de l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés.

Proposition #2013‐01‐03 :
Monsieur Rino Perron propose le CÉD fasse un don de 500$ à la Fondation Éduquer en français.
Madame Line Côté‐Page appuie. ADOPTÉE.

-

Invitation de Monsieur Roberto Gauvin, directeur de CAHM, au colloque
Clair 2013. Le colloque aura lieu les 31 janvier, 1er et 2 février 2013. Les
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membres sont invités à participer à ce colloque. Les membres peuvent
s’inscrire directement en ligne et visionner l’horaire du colloque.

2.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

3.

Fins
3.1

Mission du DSFNO
« Dans un milieu ou l’individualité est respectée, former une communauté
francophone d’apprenants autonomes, contemporains et épanouis. »

Proposition #2013‐01‐04 :
Madame Line Côté‐Page propose que le CÉD adopte la mission du DSFNO telle que présentée.
Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE. 7 – oui 1 – abstention (Rino Perron)

3.2

FCÉNB
Madame Line Côté‐Page nous informe que la FCÉNB a fait un don de 500$ également
à la Fondation Éduquer en français.

Le dernier CA de la FCÉNB a eu lieu en décembre dernier sous format de
visioconférence afin de faire des économies.

Le dossier sur la Loi sur l’éducation progresse encore. D’autres détails sont à venir à
ce sujet.

4.

Processus de gouverne
4.1

Budget du CÉD – situation actuelle
Le CÉD doit réviser les dépenses reliées à diverses formations telles que la formation
portant sur Carver avec Monsieur Léon Richard ou Monsieur Clarence Lafrenière afin
de vérifier si le budget le permet.

4.2

Finalités
Une formation avec Monsieur Léon Richard aura lieu sous peu afin d’établir les
finalités du CÉD.
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Proposition #2013‐01‐05 :
Madame Line Côté‐Page propose que le CÉD fasse une demande de fonds à la FCÉNB pour aider au
financement de la formation du CÉD pour les finalités. Madame Anne Chouinard appuie. ADOPTÉE

4.3

Formation Carver
Le CÉD va attendre la réponse de la FCÉNB afin de savoir si cette dernière aidera au
financement d’une formation Carver pour les membres des CÉD.

4.4

Formation CPAÉ
La compilation des sondages a été faite afin de connaître les désirs des membres des
CPAÉ. Étant donné que nous sommes déjà rendus à la mi‐janvier, la formation pour
les membres des CPAÉ aura lieu en ligne. La formation portera sur les rôles du CPAÉ,
le rôle de la présidence et le rôle de la direction. Les détails pertinents concernant la
formation en ligne sera envoyée aux CPAÉ sous peu.

4.5

Comités ministériels ‐ 2013
‐

Commission d’appel sur la compétence des enseignants

‐

Comité consultatif provincial de la mesure et évaluation

‐

Comité consultatif provincial sur les programmes d’études

‐

Comité sur les politiques de gouvernance

‐

Comité sur le développement de la petite enfance

‐

Comité sur la prévention de l’intimidation

‐

Comité sur l’inclusion

Monsieur Richard Landry nous informe que la nomination des membres qui siégeront n’est
pas encore faite. Ces informations nous seront communiquées sous peu.

5.

Liens
5.1

Aucun objet
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6.

Limites de la direction générale
6.1

Rapport de la direction générale
6.1.1

Situation à l’école Régionale Sainte‐Anne
L’école Régionale Sainte‐Anne a été fermée pour les élèves du 7 au 11 janvier
dernier alors que des équipes d’entretien s’affairent à nettoyer et réparer les
lieux suite à un dégât causé par la rupture d’une conduite d’eau du système
de ventilation.

Cet incident, survenu pendant le congé de Noël, aura

endommagé deux salles de classe de même que deux salles de toilettes. Les
dommages sont estimés à environ 75 000$. La réouverture des classes a eu
lieu le lundi 14 janvier 2013.

6.1.2

ERSA
Les travaux devraient être terminés pour l’ouverture à la rentrée scolaire de
septembre 2013.

6.1.3

Partenariats avec le CCNB
PTA – L’atelier de soudure de la PTA sera partagé avec le CCNB qui donnera
un appui financier. Le début du partage des locaux est prévu pour septembre
2013.
PAJS – Le CCNB veut offrir un cours de camionnage en échange de biens ou
de matériel que le CCNB fournirait à la PAJS.
CDJ – Suite à la nouvelle construction du CCNB d’Edmundston, nous sommes
à voir à un partage d’infrastructures.

6.1.4

Nouvel organigramme
En rappel, le secteur des services administratifs et financiers et le secteur des
ressources humaines avaient été jumelés en éliminant un poste de direction
des ressources humaines. Également, nous avions créé un poste de direction
des services de soutien à l’apprentissage et éliminé un poste d’agent
pédagogique. Depuis septembre, ces deux boutiques ne fonctionnaient pas
bien et avaient besoin d’un rajustement. C’est la raison pour laquelle le sous‐
ministre a annoncé l’ajout d’un poste d’agente des ressources humaines et un
poste dans le secteur des services de soutien à l’apprentissage.
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Cette semaine, nous avons accueilli 4 travailleurs sociaux, 6 orthophonistes et
2 assistantes en réadaptation qui font dorénavant partis du DSFNO.

Également, Madame Danielle Gauthier‐St‐Onge a été embauchée à titre de
la directrice de la Petite enfance et débutera ses nouvelles fonctions dès le
lundi 21 janvier prochain.

6.1.5

Sous‐ministre
Monsieur Gérald Richard, ancien directeur général du District scolaire
francophone du Sud, a été nommé sous‐ministre de l’éducation. Monsieur
Richard occupera ses nouvelles fonctions à compter du lundi 21 janvier
prochain.

Madame Anne‐Marie Leblanc, ancienne directrice générale du

District scolaire #1, remplacera Monsieur Richard, à titre de directrice
générale par intérim.

6.1.6

Monsieur Rino Perron
Monsieur Bertrand Beaulieu félicite Monsieur Perron qui a reçu un prix du
Jubilé de diamants de sa Majesté la reine Elizabeth II pour tout son travail
bénévole dans la communauté.

7.

Bilan
7.1

Autoévaluation de la réunion

7.2

Sujets à l’horizon
Aucun.

8.

Interventions du public
On demande si les nouvelles personnes embauchées en orthophonie et travail social seront
présentes dans nos écoles.

La vice‐présidente du CPAÉ de la PAJS révise les 5 points présentés aux membres du CÉD lors
de leur réunion plus tôt. Étant donné le manque de temps, les membres du CÉD et le
directeur général iront rencontrer les membres du CPAÉ de la PAJS dans un avenir rapproché
afin de discuter en profondeur de leurs points présentés.

Monsieur Beaulieu révises les
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démarches qui avaient été faites jusqu’à présent concernant la restructuration des écoles de
Saint‐Quentin et Kedgwick. Il explique ensuite le processus des démarches qui sera suivi
concernant le projet d’infrastructures pour les écoles de Saint‐Quentin et Kedgwick.

On demande si le cours d’histoire du Canada sera remplacé par un cours d’histoire de
l’Acadie.

On demande également si le départ de l’enseignant des cours de métiers de la PAJS met en
péril l’option de donner ces cours.

Est‐ce possible d’embaucher une personne qui n’a pas

nécessairement un baccalauréat en éducation?

On demande comment se fait‐il que la PAJS n’a pas le programme d’anglais intensif quand
c’est un besoin urgent pour les élèves de la communauté? Comment faire pour soutenir le
programme d’anglais intensif de l’élémentaire jusqu’au secondaire?
On mentionne que certains élèves qui ont suivi le programme d’anglais intensif en 6e année et
qui ont atteint le niveau requis pour la 10e année. Que font‐ils en 7e, 8e et 9e années pour ne
pas perdre les connaissances qu’ils ont acquises?

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ________________12 février 2013_____________________________

Bertrand Beaulieu

Secrétaire du Conseil d’éducation

Richard Landry

Président du Conseil d’éducation

