CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
3e réunion régulière publique
2014-2015
Procès-verbal de la 3e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 18 novembre 2014 à la salle de
conférence de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

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

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
Mily Caron, élève conseillère
Bertrand Beaulieu
Denise Laplante
Julie Poulin

Richard Landry, sous-district 1
Steeve Savoie, sous-district 6

Mot de bienvenue
En l’absence du président, Madame Martine Michaud, vice-présidente souhaite la bienvenue
aux membres du CÉD et aux gens du public et elle préside la réunion.

2.

Honneurs et mérites
Marie-Ève Dufour est une jeune diplômée de la PTA qui a gradué en juin dernier. Elle est
récipiendaire de l’une des prestigieuses bourses Paul-Charbonneau, volet éducation,
attribuée par la Fondation Éduquer en français. Cette fondation a été créée par la
Commission nationale des parents francophones et par la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones.
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Les bourses Paul-Charbonneau de 1 000 $ sont attribuées à des finissants d’écoles
secondaires francophones en milieu minoritaire qui se sont démarqués par leur réussite
académique, par leur leadeurship et par leur engagement communautaires.

Trois bourses seulement sont décernées à travers le Canada. Marie-Ève a été choisie parmi
tous les candidats de l’Atlantique. L’annonce des boursiers 2014 a eu lieu lors du congrès
annuel de la Fédération nationales des conseils scolaires francophones, en octobre dernier, à
Niagara Falls, en Ontario.

Marie-Ève a entrepris ses études postsecondaires en septembre, à l’Université d’Ottawa. Le
Conseil d’éducation du District scolaire francophone du Nord-Ouest est très heureux de
remettre un prix Honneurs et Mérites à Marie-Ève Dufour.

3.

Points récurrents
3.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2014-11-01 :
Monsieur Rino Perron 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 21 octobre
2014.

Proposition #2014-11-02 :
Madame Line Côté-Page propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 21
octobre dernier. Mademoiselle Mily Caron appuie. ADOPTÉE.

3.2.1

Suivi au procès-verbal
Aucun.

3.3 Correspondance
-

Lettre de Monsieur Luc Handfield, sous-ministre adjoint au MÉDPE, concernant la
question de permettre aux parents de voyager dans l’autobus scolaire durant le
transport aux activités scolaires qui fut soulevée lors du Forum provincial le 5 avril 2014.
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-

Lettre de félicitations envoyée à Madame Marie-Josée Long, agente pédagogique au
DSFNO, concernant son projet «Un livre-courrier pour bouquiner cet été » et signée
conjointement avec la direction générale.

-

Lettre de félicitations et remerciement envoyée à Madame Céline Ouellette,
coordonnatrice du Réseau d’inclusion communautaire du Nord-Ouest, pour l’appui dans
le projet « Un livre-courrier pour bouquiner cet été ».

-

Courriel d’invitation de Monsieur Roberto Gauvin, directeur du CAHM, concernant le
colloque « Clair 2015 – Voir l’éducation autrement… ».

3.3.1

Suivi à la correspondance



Courriel d’invitation de Monsieur Roberto Gauvin, directeur du CAHM,
concernant le colloque « Clair 2015 – Voir l’éducation autrement… ».

Proposition #2014-11-03 :
Madame Anne-Marie Paradis propose que Madame Line Côté-Page et Monsieur Richard Landry
soient représentants du CÉD au Colloque « Clair 2015 ». Madame Francine Cyr appuie.

AMENDEMENT - Proposition #2014-11-04 :
Monsieur Alain Martin propose que la proposition 2014-11-03 soit amendée pour inclure que
Madame Anne-Marie Paradis soit nommée substitut au colloque « Clair 2015 ». Monsieur Rino
Perron appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2014-11-03 AMENDÉE :
Madame Anne-Marie Paradis propose que Madame Line Côté-Page et Monsieur Richard Landry
soient représentants du CÉD au Colloque « Clair 2015 » et Madame Anne-Marie Paradis à titre de
substitut. Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.

4.

Présentation – SIÉ (Système d’information des élèves)
Monsieur Nelson Horth, chef de projet au DSFNO, présente le Système d’informations des
élèves (SIÉ).

Le but du projet est de fournir un système d'information sur les élèves afin d'améliorer, à
tous les niveaux et pour chaque élève, enseignant, parent et intervenant, nos
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mécanismes d'information et de communication, ainsi que nos différents processus, de
priorisation, de planification, de gestion et de reddition de compte associés à la réussite
éducative de chaque élève de notre système éducatif.

On suggère de réinviter Monsieur Nelson Horth au printemps 2015 pour une mise à jour
du dossier.

5. FINS
5.1

Rapport de représentation du président
Point remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion publique du CÉD.

5.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Mily Caron fait un suivi du colloque provincial de leadership. Elle
mentionne que les élèves ont fait la remarque que la CDJ offre des cours enrichis et
les autres écoles aimeraient avoir cette opportunité également. Les élèves ont
apporté une suggestion que le cours de français ait un code A, B ou C comme le cours
de mathématiques.

Monsieur Beaulieu mentionne que les cours permis à la CDJ sont des cours réguliers
sauf qu’on permet d’offrir des cours enrichis parce que la population de la CDJ le
permet. Il serait très difficile dans les plus petites écoles secondaires étant donné
qu’il faut avoir 15 élèves inscrits pour offrir un cours.

En ce qui concerne la

suggestion que le cours de français ait un code, Monsieur Beaulieu apportera cette
suggestion au ministère.

Les élèves ont également mentionné que lors des classes cliniques, les élèves qui ont
de la difficulté dans certaines matières peuvent avoir de l’aide supplémentaire de la
part de l’enseignant. Toutefois, les élèves forts ou doués aimeraient savoir qu’est-ce
qui pourrait leur être offert académiquement pendant la classe clinique au lieu qu’ils
fassent de la lecture ou terminent leurs devoirs.

Monsieur Beaulieu invite les élèves qui font cette demande de rencontrer leur
direction d’école respective afin de trouver une solution.
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5.3

Présentation du bulletin du DSFNO
Monsieur Beaulieu présente le bulletin du DSFNO qui est disponible sur le portail du
CÉD.

Il suggère aux membres du CÉD d’organiser une célébration de reconnaissance le
mercredi 3 décembre pour tous les membres du personnel dans les 3 régions en
même temps. Le but de ces rencontres serait de féliciter et remercier tous les
employés pour la différence qu’ils ont faite dans l’apprentissage des élèves. Les
conseillers apprécient la suggestion de la direction générale.

6. Processus de gouverne

6.1

Retour sur le congrès et AGA de la FCÉNB

Proposition #2014-11-05
Madame Line Côté-Page propose qu’une carte de félicitations et une gerbe de fleurs soient envoyés
à Madame Jeanne Da Gauthier, récipiendaire du Prix de reconnaissance de la FCÉNB. Madame
Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2014-11-06
Madame Line Côté- Page propose qu’une lettre de félicitations et remerciements soit envoyée à
Madame Chantal Ouellette et aux membres du comité pour l’organisation du congrès annuel de la
FCÉNB. Madame Anne-Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2014-11-07
Monsieur Rino Perron propose qu’une lettre soit envoyée à la FCÉNB afin qu’ils étudient la
possibilité de trouver une assurance pour les membres du CÉD qui se déplacent dans le cadre
d’activités de la FCÉNB. Monsieur Alain Martin appuie. ADOPTÉE.

6.2

Formation des CPAÉ
Point remis à l’ordre du jour de la réunion publique de décembre.
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7. Liens
7.1

Rapport annuel 2013-2014
Monsieur Beaulieu présente le rapport annuel 2013-2014 du DSFNO. Le rapport sera
envoyé version électronique à tous nos collègues en éducation aux niveaux provincial
et national. Il félicite Madame Julie Poulin, coordonnatrice des relations stratégiques,
pour la création et l’élaboration de ce rapport qui est un dossier très demandant.

8. Limites de la direction générale

8.1

Rapport de la direction générale

8.1.1

Visite – Conseil scolaire des écoles catholiques du Centre-Est (Ottawa, ON)
Certains membres de la direction du DSFNO se sont rendus à Ottawa la semaine
dernière pour visiter le Conseil scolaire des écoles catholiques du Centre-Est de
l’Ontario et deux de ses écoles, soit une école primaire et une école secondaire.
Monsieur Beaulieu mentionne que cette visite fut une inspiration pour nous
porter plus loin. Ce conseil a été des plus généreux en partageant des outils qu’ils
avaient et le mot qu’il retient suite à cette visite est alignement. Tout est aligné
du conseil au district à l’école, la planification et tous ont le même discours. Ils
sont une source d’inspiration pour notre district et nous pourrons certainement
emprunter leurs outils pour faire avancer notre conseil, notre district et nos
écoles.

8.1.2

Cérémonie de lancement – Semaine provinciale de la prévention de
l’intimidation
Monsieur Beaulieu mentionne que la Cérémonie de lancement de la Semaine
provinciale de la prévention de l’intimidation qui a eu lieu le lundi 17 novembre
dernier, fut un immense succès. Il félicite Madame Mily Caron pour son excellent
travail ainsi que le personnel et les élèves de la PTA.

8.1.3

Forum provincial
Le forum provincial aura lieu ce jeudi, le 19 novembre à Fredericton. Les
discussions porteront sur trois points :
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Financement



Transport scolaire (politique)



Plan de 10 ans – (Politique d’aménagement linguistique et culturelle)

9. Bilan

10.

9.1

Autoévaluation de la réunion

9.2

Sujets à l’horizon

Interventions du public
Madame Line Lavoie-Dufour mentionne qu’elle a trouvé la réunion très intéressante.
Elle fait partie des CPAÉ des écoles depuis plusieurs années mais c’est la première fois
qu’elle assiste à une réunion du CÉD. Elle félicite le Conseil et le district pour le
bulletin du DSFNO qui fut présenté.

11.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ____________________________________________________________

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

