CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
5e réunion régulière publique
2017-2018
Procès-verbal de la 5e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 16 janvier 2018 à la
cafétéria de l’école Élémentaire Sacré-Cœur à Grand-Sault, NB, à compter de 19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général :
Adjointe de direction :
Absences :

1.

Richard Landry, sous-district 1
Robert Levesque, sous-district 2
Francine Cyr, sous-district 3
Hélène Laplante, sous-district 5
Steeve Savoie, sous-district 6
Marcel Levesque, sous-district 7
Claudette Kavanaugh, sous-district 8
Jannick Therrien, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante

Daniel Clavette, sous-district 4
Julie Poulin, coordonnatrice des relations stratégiques

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres.

2
2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2018-01-01 :
Monsieur Marcel Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour. Mademoiselle Janick Therrien
appuie. ADOPTÉE.

2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 19
décembre 2017

Proposition #2018-01-02 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du
19 décembre 2017. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 19 décembre 2017
Comité dénomination pour l’école de Kedgwick – Monsieur Christian
Lamarche sera responsable du comité. Une rencontre est prévue pour le
30 janvier 2018.

2.3 Correspondance
-

Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB concernant la
proposition de modification des élections des élèves conseillers ;

-

Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB nous informant des
discussions entre les CÉD, le MEDPE et Élections NB au sujet des limites des sousdistricts et de la possibilité qu’un comité de travail soit mis sur pied ;

-

Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB demandant le nom d’un
membre du CÉD pour siéger au comité qui travaillera à l’élaboration de
recommandations suite au Sommet sur l’avenir de la concertation des CÉD ;

-

Lettre adressée à Monsieur Raymond Théberge, Recteur et vice-chancelier et
président du Sénat Académique concernant la demande de réviser sa position face
au Test de compétences en langue française (TCLF) comme moyen de sanction
pour l’obtention du baccalauréat en éducation ;
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-

Lettre adressée à Monsieur Paul Demers, président du CÉD – DSF-S, demandant
l’appui de son conseil face à la position du CÉD et aux pistes de solutions proposées
pour le Test de compétences en langue française (TCLF) à l’Université de Moncton ;

-

Lettre adressée à Madame Ghislaine Foulem, présidente du CÉD – DSF-NE,
demandant l’appui de son conseil face à la position du CÉD et aux pistes de
solutions proposées pour le Test de compétences en langue française (TCLF) à
l’Université de Moncton ;

-

Lettre de Monsieur Raymond Théberge, Recteur et vice-chancelier et président du
Sénat Académique en réponse à notre demande et nous informant que les
propositions faites seront prises en considération par les personnes chargées
d’étudier le dossier du TCLF ;

-

Document en provenance de la FCÉNB concernant un résumé des dossiers de la
FCÉNB tel que demandé lors du Sommet sur l’avenir de la concertation des CÉD et
de la dernière réunion du CA.

-

Formulaire de mise en candidature du Prix Reconnaissance 2018 de la FCÉNB ;

-

Copie d’une lettre de Madame Ghislaine Foulem, présidente du CÉD du DSF-NE,
adressée à Monsieur Raymond Théberge, Recteur et vice-chancelier et président
du Sénat Académique concernant l’administration des TCLF.

-

Lettre d’invitation du Madame Sue Duguay, présidente de la FJFNB à la table ronde
des présidences de la FJFNB lors de la Recharge 2018.

2.3.1. Suivi à la correspondance


Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB nous
informant des discussions entre les CÉD, le MEDPE et Élections NB
au sujet des limites des sous-districts et de la possibilité qu’un
comité de travail soit mis sur pied :

Proposition #2018-01-03 :
Madame Francine Cyr propose que le statu quo soit maintenu pour les limites des sous-districts
du DSFNO et que s’il y a formation d’un comité de travail, le CÉD désire qu’un de ses membres
en fasse partie. Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE.
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Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB
demandant le nom d’un membre du CÉD pour siéger au comité qui
travaillera à l’élaboration de recommandations suite au Sommet
sur l’avenir de la concertation des CÉD:

Proposition #2018-01-04 :
Madame Claudette Kavanaugh propose que Monsieur Steeve Savoie siège au comité pour
l’élaboration de recommandations suite au Sommet sur l’avenir de la concertation des CÉD.
Monsieur Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE.


Formulaire de mise en candidature du Prix Reconnaissance 2018
de la FCÉNB :

Proposition #2018-01-05 :
Monsieur Robert Levesque propose que Madame Francine Cyr assume la présidence pour la
question du Prix de reconnaissance de la FCÉNB et que Monsieur Richard Landry se retire de la
réunion. Mademoiselle Janick Therrien appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2018-01-06 :
Monsieur Steeve Savoie propose que la candidature de Monsieur Richard Landry soit soumise
au Prix de reconnaissance de la FCÉNB 2018. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2018-01-07 :
Madame Claudette Kavanaugh propose que Madame Francine Cyr se retire de ses fonctions en
tant que présidente de la réunion et que Monsieur Richard Landry reprenne ses fonctions de
président. Monsieur Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE.



Lettre d’invitation du Madame Sue Duguay, présidente de la FJFNB
à la table ronde des présidences de la FJFNB lors de la Recharge
2018
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Proposition #2018-01-08 :
Monsieur Robert Levesque propose que Monsieur Richard Landry assiste à la Recharge de la
FJFNB le 10 février prochain à l’école Sainte-Anne de Fredericton. Madame Hélène Laplante
appuie. ADOPTÉE.

2.4 Comité – Politiques de gouverne
Madame Claudette Kavanaugh présente les modifications proposées par le comité
des politiques de gouverne du CÉD à la Politique 3.8 – Remplacement de la direction
générale.

Proposition #2018-01-09 :
Madame Francine Cyr propose que les modifications apportées à la Politique 3.8 –
Remplacement de la direction générale, soient adoptées telles que présentées. Monsieur
Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE.

3.

Fins
3.1

Rapport de représentation du président
Le rapport de représentation du président a été déposé au portail du CÉD.

La rencontre avec le Ministre Kenny aura lieu le 25 janvier au bureau du DSFNO à
compter de 12h00.

3.1.1

Suivi au rapport de représentation du président
Aucun.

3.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Janick Therrien mentionne qu’elle a été rencontrer le conseil des
élèves de l’école Régionale Saint-Basile.

Ces derniers lui ont présenté les

différents comités de l’école. À son tour, elle leur a expliqué quel était son rôle à
titre d’élève conseillère du CÉD. Elle a assisté à une réunion du conseil des élèves
et elle aimerait visiter plusieurs conseils des élèves des écoles dans le DSFNO
durant son mandat d’élève conseillère.
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3.3 FCÉNB
Madame Francine Cyr mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière
réunion publique. La prochaine rencontre du CA de la FCÉNB aura lieu les 23 et 24
février à Fredericton. Elle participera à une rencontre du comité bipartite le vendredi
2 février prochain.

3.4

FNCSF
Aucun point.

4.

Processus de gouverne

4.1

Étude projet mi-vie École Saint-Jacques (représentant du CÉD)
Monsieur Caron mentionne que l’école Saint-Jacques est sous études pour un
projet mi-vie. Un représentant du CÉD doit siéger au comité d’études.

Proposition #2018-01-10
Monsieur Steeve Savoie propose que Madame Francine Cyr siège au comité d’études du projet
mi-vie de l’école Saint-Jacques. Monsieur Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE

5.

Liens

5.1

Dossiers – Direction des services administratifs
Monsieur Yvan Guérette présente le dossier d’innovation en informatique au
DSFNO.

6.

Limites de la direction générale
6.1 Rapport de la direction générale

6.1.1

Mise à jour – projets de construction
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6.1.1.1 Cité des Jeunes


Le 15 janvier dernier, le Premier Ministre Gallant a annoncé un
montant de 1.5 millions au budget 18-19 pour amorcer le
projet d’amélioration mi-vie à la Cité des Jeunes. Le DSFNO se
réjouit de cette nouvelle.

6.1.1.2 Saint-Jacques


Une rencontre avec François Godin du MEDPE a eu lieu et une
visite de l’école Saint-Jacques a été faite pour faire une étude
préliminaire sur la faisabilité d’un projet d’amélioration mi-vie
à cette école. Un comité sera mis sur pied pour voir à la suite
du dossier.

6.1.1.3 Marie-Gaétane


La structure d’acier du gymnase et le montage des murs de
briques arrivent terminés. La rénovation du deuxième étage a
pris du retard suite au feu survenu chez Projex (le fournisseur
des comptoirs de laboratoire). Le deuxième étage sera donc
terminé pour le retour des vacances de mars (délai majeur).

6.1.1.4 PTA


Phase 4
o

L’entrepreneur traite en ce moment les dernières
déficiences suite à l’inspection.



Ascenseur
o

Le début de construction se fera en mars 2018 et la
suite, à la livraison de l’ascenseur (long délai de
fabrication et livraison). Entrepreneur Transit de
Grand-Sault.
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6.1.1.5 Projet rétro-fit


Contrôles
o

Il y a encore des déficiences majeures aux
programmations des écoles. Nous avons discuté avec
le consultant et nous continuons le monitoring des
systèmes de chauffage.



Eau potable (Réduction de consommation)
o

Nous continuons de noter les déficiences dans les
différentes écoles et MTI est au courant qu’une
tournée de tous les projets de réduction de
consommation d’eau potable doit être faite.

6.1.1.6 PSI (Prestation des services intégrés)


Un addenda est sorti la semaine dernière et l’ouverture des
soumissions est le 17 janvier pour l’aménagement de ces trois
centres.

6.1.2

Direction de la petite enfance - DSFNO
Tel que déjà mentionné, Madame Danielle Gauthier-St-Onge a tout
récemment quitté son poste de directrice à la petite enfance pour notre
district. Danielle a accepté un nouveau défi au niveau provincial en tant
que spécialiste en pédagogie préscolaire. Elle travaillera tout de même à
partir du bureau du DSFNO. Nous la remercions pour tous tes précieux
services depuis les dernières années et nous lui souhaitons bon succès
dans ses nouvelles fonctions. Elle sera remplacée par Madame Danielle
Côté-Michaud. Celle-ci nous arrive avec une grande expérience dans le
monde de la petite enfance, soit au niveau privée ainsi que pour son
travail au MEDPÉ. Nous lui souhaitons la bienvenue à bord l’équipe et bon
succès dans ses nouvelles fonctions.
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6.1.3

Petite enfance
Un résumé des différentes annonces sera dans un communiqué de presse
qui devrait sortir demain, le 17 janvier 2018.

6.1.4

Direction des services administratifs - nomination
Il me fait plaisir de vous annoncer la nomination de Mme Martine
Mercure-Dumont au poste de directrice des services administratifs par
intérim. Madame Mercure-Dumont assurera la relève de Monsieur Yvan
Guérette dans la continuité de ses fonctions en tant que directeur de
l’amélioration continue. Joignez-vous à moi pour leur souhaiter le
meilleur des succès dans leurs nouvelles fonctions.

6.1.5

Projet de recherche M-2 (rallongement de la journée scolaire)
Un projet de recherche relatif aux heures d’enseignement de la journée
scolaire (60 minutes additionnelles) de la Maternelle à la 2e année se
déroulera dans chacun des districts scolaires des deux secteurs
linguistiques. Le projet s’échelonnera jusqu’en 2021. L’initiative est une
collaboration entre le MÉDPE, la FENB et les districts scolaires, dans le
cadre de la nouvelle entente collective tout récemment signée. Le but est
d’améliorer le milieu d’apprentissage et d’enseignement des élèves de la
Maternelle à la 2e année ainsi que mieux répondre aux besoins de la
composition de la salle de classe. Pour notre district, cela représente deux
écoles : 1 urbaine et 1 rurale. L’évaluation de la recherche sera faite par
le CRDÉ centre de recherche et développement en éducation du
l’Université de Moncton. Le processus de sélection des écoles débutera
bientôt. On vous tiendra au courant des écoles ciblées.

6.1.6

Clair 2018
L’évènement Clair 2018 aura lieu du 25 au 27 janvier 2018 sous le thème
« Voir l’éducation autrement » pour une 9e présentation.

Nous y

retrouverons des visites de classe, une foire pédagogique et des forums
de formules gagnantes. Les membres sont invités à y participer.
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7.

Bilan
7.1 Autoévaluation de la réunion

7.2 Sujets à l’horizon

8.

Interventions du public
Aucune.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _________________13 février 2018____________________________

Luc Caron

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation
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