CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD‐OUEST
8e réunion régulière
2012‐2013
Procès‐verbal de la 8e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord‐Ouest. La réunion s’est tenue le 19 mars 2013 à l’école Grande‐
Rivière de Saint‐Léonard, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Élève conseillère :

Richard Landry, sous‐district 1
Anne Chouinard, sous‐district 2
Francine Cyr, sous‐district 3
Anne‐Marie Paradis, sous‐district 4
Steeve Savoie, sous‐district 6
Martine Michaud, sous‐district 7
Audrée Bélanger‐St‐Pierre

Directeur général :
Adjointe de direction :

Bertrand Beaulieu
Denise Laplante

Absences :

Rino Perron, sous‐district 5
Line Côté‐Page, sous‐district 8

1.

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux personnes présentes.

2.

Agenda automatique
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Point à ajouter : 4.2 Finalités

Proposition #2013‐03‐01 :
Monsieur Steeve Savoie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame Francine
Cyr appuie. ADOPTÉE.
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2.2

Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion du 12 février 2013.

Proposition #2013‐03‐02 :
Madame Anne‐Marie Paradis propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 12 février
dernier. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès‐verbal
6.4 Clair 2013
Une lettre de félicitations sera envoyée à la direction et aux membres du
personnel du CAHM.

3.2.1 Rencontre CPAÉ PAJS
Une rencontre a eu lieu avec les membres du CPAÉ de la PAJS le 25 février
dernier.

6.1 ERSA – école hôtesse Cérémonie d’ouverture officielle SPFF 2014
L’ERSA était très heureuse de la proposition du CÉD qui voulait que cette
dernière soit hôtesse de la cérémonie d’ouverture officielle de la SPFF 2014.
Le vendredi 22 mars prochain, la direction de l’ERSA, le directeur général et le
président, se rendront à Miramichi lors de la cérémonie de reconnaissance de
la SPFF 2013 pour la passation des pouvoirs.

2.3

Correspondance
‐

Lettre adressée à Monsieur Gérard McKen demandant à la FCÉNB de voir à la
formation des membres des CÉD et d’en assumer tous les frais.

‐

Lettre des élèves conseillers envoyée au Ministre Carr concernant les divers
enjeux des élèves conseillers.

2.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

3
3.

Fins
3.1

FÉCNB

3.1.1

Prix de reconnaissance FCÉNB
Le prix de reconnaissance de la FCÉNB sera remis lors de l’AGA de septembre
2013 à Grand‐Sault.

Proposition #2013‐03‐03
Madame Martine Michaud propose que le nom retenu lors de la réunion de travail soit soumis
comme candidature au Prix de reconnaissance de la FCÉNB. Madame Anne Chouinard appuie.
ADOPTÉE.

3.1.2
‐

Comités ministériels

Les présidences des CÉD ont délégué le choix des représentants de certains des
comités à la Fédération des conseils d’éducation du NB :
•

Comité consultatif provincial de la mesure et de l’évaluation (Anne
Chouinard)

•

Comité ministériel sur le Développement de la Petite enfance (Line Côté‐
Page)

•

Comité ministériel sur la prévention de l’intimidation (Anne‐Marie
Paradis)

•

‐

Comité ministériel sur la mise en œuvre de l’inclusion (Martine Michaud)

De plus, les recommandations suivantes ont été faites au MÉDPE :
•

Pour le comité consultatif des programmes d’études, nous souhaitons
que la FCÉNB siège également sur le comité et ce, en compagnie des 3
CÉD

•

Pour le comité ministériel sur les politiques et la gouvernance, nous
désirons qu’il y ait représentation d’un membre d’un CPAÉ par CÉD, donc
3 membres des CPAÉ qui fassent partis de ce comité

‐

Le CA de la FCÉNB a déterminé qu’il entreprendra l’identification des
représentants aux comités. Les noms de ces représentants seront donc soumis à
une date ultérieure.

4

‐

Pour la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétences des
enseignants, se sera seulement 3 membres des CÉD qui siègeront à ce comité.
Pour le DSFNO, ce sera Madame Francine Cyr qui représentera notre CÉD.

3.2

FNCSF
3.2.1

23e Congrès et AGA (24‐26 octobre 2013 – Victoria, CB)

Proposition #2013‐03‐04
Madame Anne Chouinard propose que ce point soit remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion
publique afin que les membres aient la chance de vérifier leur horaire et de nous permettre de voir
combien de membres pourront assister au congrès suite à la réception de notre nouveau budget.
Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE

3.3

Compte‐rendu du projet de prévention de l’intimidation

Depuis les 15 dernières années, nous offrons le service de mentors en gestion
des comportements pour intervenir auprès des élèves en difficulté. Toutefois,
même après avoir essayé plusieurs pistes de solutions pour contrer
l’intimidation, nous obtenons toujours les mêmes résultats. Nous avons donc
tenté quelque chose de différent pour travailler à un autre niveau. À compter
du 2 avril prochain, deux mentors en gestion des comportements seront en
poste dans chacune des communautés d’apprentissage.

Ces personnes

recevront une formation intensive afin de leur permettre de travailler avec les
mentors en gestion des comportements de 2‐3 écoles à la fois dès septembre
2013 pour les outiller à intervenir avec les cas difficiles. Le mentor du CAA va
guider les mentors de ces écoles et lorsqu’ils seront à l’aise, d’autres écoles
seront greffées au projet. Nous espérons pouvoir former la majorité des
écoles durant l’année scolaire 2013‐2014. Si nous n’avons pas terminé durant
cette année, le projet sera prolongé d’une autre année. Nous croyons que
nous aurons de beaux résultats étant donné que le programme que nous
utiliserons a fait ses preuves et est une continuité avec ce que nous avons
déjà en place dans nos écoles, comme le projet du Mieux‐être – Compétence,
Appartenance, Autonomie.
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4.

Processus de gouverne
4.1

Élections vice‐présidence
Monsieur Rino Perron a remis sa démission de son poste de vice‐président pour des
raisons de santé.

Madame Anne‐Marie Paradis propose Madame Martine Michaud à titre de vice‐présidente.
Madame Martine Michaud accepte la nomination.

Proposition #2013‐03‐05
Madame Anne‐Marie Paradis propose que les nominations cessent. Madame Anne Chouinard
appuie. ADOPTÉE

Proposition #2013‐03‐06
Madame Anne‐Marie Paradis propose Madame Martine Michaud à titre de vice‐présidence.
Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE

4.2

Finalités
Monsieur Richard Landry a entamé les procédures afin de trouver un formateur. Le
nom de Monsieur Clarence Lafrenière a été retenu pour donner cette formation. La
demande de financement a été envoyée à la FCÉNB.

Proposition #2013‐03‐07
Monsieur Steeve Savoie propose que le CÉD entame les démarches afin d’avoir Monsieur Clarence
Lafrenière pour donner la formation aux membres et que le CÉD défraient les coûts pour le moment.
Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.

5.

Liens
5.1

Consultation sur l’école secondaire
La consultation sur l’école secondaire aura lieu le mercredi 20 mars 2013 à compter
de 17h30 à l’école Mgr‐Matthieu‐Mazerolle. Par la suite à 19h00, des gens de la
communauté se joindront aux membres et aux représentants du MÉDPE.

6
6.

Limites de la direction générale
6.1

Rapport de la direction générale
6.1.1

Mgr‐Lang
L’entente pour l’achat d’une parcelle de terrain du presbytère est complète.
Les soumissions pour les travaux sortiront d’ici la fin du mois.

6.1.2

PTA
Une première rencontre a eu lieu entre les autorités du DSFNO et les
autorités du MÉDPE afin de discuter des réaménagements à faire.

La

prochaine rencontre aura lieu le mardi 9 avril prochain à la PTA. D’ici là, un
plan sera dressé avec la direction de la PTA afin de déterminer ce que nous
voulons comme réaménagements.

6.1.3

Consultation – Firme Ernst & Young
Le gouvernement a embauché la firme Ernst & Young afin de procéder à des
consultations avec les divers intervenants du domaine de l’éducation pour
analyser le processus budgétaire et pour trouver des solutions afin d’être plus
efficace dans la gestion des fonds.

6.1.4

Forum provincial

Le forum provincial aura lieu le 20 avril 2013. Les membres sont invités
à partager leurs suggestions avec le président et/ou le directeur
général. Par la suite, les présidents et directeurs généraux de tous les
districts se réuniront afin de discuter des points avant le forum.
6.1.5

Planification pédagogique
Nous n’avons pas encore eu les chiffres du MÉDPE. Ce qui veut dire que la
planification pédagogique n’est pas encore entamée. Nous espérons pouvoir
débuter ces démarches prochainement.

6.1.6

Coordonnatrice des relations stratégiques
Madame Julie Poulin a été embauchée comme coordonnatrice des relations
stratégiques. Madame Poulin sera en poste à compter du 2 avril 2013.
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7.

Bilan
7.1

Autoévaluation de la réunion

7.2

Sujets à l’horizon
‐ Planification triennale 2013‐2016
‐ Calendrier des réunions 2013‐2014 (réunions de travail)

8.

Interventions du public

On demande au CÉD de se pencher sur le dossier « les élèves qui le savent déjà » afin de
permettre à ces élèves de progresser dans leurs apprentissages.

On demande si les rapports d’évaluation d’école sont accessibles aux membres du CPAÉ afin
de s’assurer que les suivis sont faits.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _________________9 avril 2013_____________________________

Bertrand Beaulieu

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

