CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST

3e réunion régulière publique
2018-2019
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 19 novembre 2018 au
CAHM de Clair, NB, à compter de 19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

Directrice générale par intérim:
Adjointe de direction :
Coordonnatrice des relations stratégiques :
Absences :

1.

Robert Levesque, sous-district 2
Francine Cyr, sous-district 3
Daniel Clavette, sous-district 4
Hélène Laplante, sous-district 5
Marcel Levesque, sous-district 7
Claudette Kavanaugh, sous-district 8
Louise Morin
Denise Laplante
Julie Poulin

Jannick Therrien, élève conseillère
Christine Albert, élève conseillère
Luc Caron, directeur général
Steeve Savoie, sous-district 6

Mot de bienvenue
Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.

2
2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2018-11-01 :
Monsieur Robert Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Madame
Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 9 octobre
2018

Proposition #2018-11-02 :
Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique
du 9 octobre 2018. Madame Hélène Laplante appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 9 octobre 2018
2.3.1 Suivi à la correspondance
Lettre de Monsieur Jean Johnson, président de la Fédération des
communautés francophones et acadiennes (FCFA) du Canada
demande un appui pour la rédaction d’un projet de loi sur les
langues officielles modernisées.

Proposition 2018-11-03 :
Monsieur Daniel Clavette propose qu’une lettre soit envoyée à la FCFA afin de leur faire part de
l’appui du CÉD au projet de loi mais que l’appui financier viendra de la FCÉNB. Monsieur Robert
Levesque appuie. ADOPTÉE.

2.3

Correspondance
-

Lettre adressée à Monsieur Luc Caron, directeur général de la part du sousministre, Gérald Richard, accusant réception d’une lettre l’informant de la
démission de Monsieur Richard Landry et de la nomination de Madame Francine
Cyr à titre de présidente du CÉD et de la nomination de Madame Hélène Laplante
à titre de vice-présidente du CÉD;
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-

Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB de la part du
sous-ministre Gérald Richard, accusant réception d’une lettre l’informant de la
décision du CÉD – DSF-NE de se retirer de la FCÉNB.

2.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

2.4 Comité – Politiques de gouverne
Le comité n’a pas eu de réunion depuis la dernière réunion publique. La prochaine
rencontre aura lieu le 10 décembre 2018.

2.4.1

Politique transport scolaire homogène – position du CÉD
Remis à la prochaine réunion.

3.

Lien
3.1

Distribution des fonds de l’enveloppe égalitaire – présentation GACEF
La présentation de Monsieur Caron a été déposée au portail du CÉD. Madame
Louise Morin présente les grandes lignes du rapport de Monsieur Caron.

4.

Fins
4.1

Rapport de représentation de la présidente
Le rapport de la présidente est déposé au portail du CÉD.

4.1.1

Suivi au rapport de représentation de la présidente
Aucun.

4.2

Rapport de l’élève conseillère
Les deux élèves conseillères sont absentes donc aucun rapport à présenter.

4.3

FCÉNB
Le CA de la FCÉNB aura une réunion la fin de semaine prochaine à Fredericton. Le
comité du congrès de la FCÉNB aura une rencontre le 26 novembre prochain.
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4.4

FNCSF
Le congrès et l’AGA de la FNCSF a eu lieu à Halifax du 18 au 21 octobre dernier.
Les membres participant ont beaucoup apprécié les ateliers et les échanges.

5.

Processus de gouverne

5.1 Rapport de rendement 2017-2018
Madame Louise Morin présente le rapport de rendement 2017-2018. Celui-ci sera envoyé
par courriel à tous nos partenaires et sera déposé au site Web du DSFNO.

5.2 Remplaçant – conseiller sous-district 1

Proposition 2018-11-04 :
Madame Claudette Kavanaugh propose que le nom de Madame Marie-Ève Rousseau soit
envoyé au Ministre Cardy pour combler le poste vacant au sous-district 1. Monsieur Marcel
Levesque appuie. ADOPTÉE.
5.3 Nouveau ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

Proposition 2018-11-05 :
Monsieur Robert Levesque propose qu’une lettre de félicitations soit envoyer au Ministre Cardy
pour sa nomination et pour lui faire part que le CÉD souhaite la poursuite du Plan de 10 ans et
des initiatives déjà entamés. Monsieur Daniel Clavette appuie. ADOPTÉE

6.

Limites de la direction générale

6.1 Rapport de la direction générale

6.1.2

Évènements du 31 octobre dernier
Je tiens à réitérer toute ma reconnaissance au personnel du district
(écoles et secteurs administratifs) pour leur professionnalisme dans la
gestion des appels menaçants survenus le 31 octobre dernier. Notre
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ultime finalité est d’assurer la sécurité de tous nos élèves et notre
personnel. Nous avons atteint notre objectif : aucun incident. Également,
un énorme merci aux différents intervenants qui nous ont prêtés mains
fortes, soient la Force policière d’Edmundston et la Gendarmerie Royale
du Canada. Votre appui et collaboration sont sans reproches. Un clin
d’œil spécial aussi à nos parents et à l’ensemble de la communauté pour
leur collaboration et compréhension dans le déroulement des
événements de cette journée.

Nous profitons maintenant de cette

situation pour devenir meilleurs et améliorer ce qui doit être amélioré,
advenant une autre situation du genre à l’avenir, dont évidemment nous
ne souhaitons pas.

6.1.3

Nouveau ministre de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance
L’honorable Dominic Cardy a été nommé ministre de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance.

6.1.4

Mise à jour – Projets de construction

6.1.4.1 Marie-Gaétane
L’extension devrait être complétée pour la fin novembre. La
démolition de l’école Écho-Jeunesse est reportée en mai 2019.
Pour ce qui est des fenêtres, certains travaux de préparation ont
été entamés.

6.1.4.2 PAJS
La firme Roy Consultants a fourni récemment un rapport détaillé
des problèmes de refoulement et un estimé des coûts :

1. Civil (extérieur du bâtiment) - 102,350.00$ (à venir);
2. Mécanique (drains de toiture) - 37,000.00$. Les travaux ont
été effectués;
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3. Structure (déficiences murs de briques) - 325,000.00$ (à
venir).

6.1.4.3 PTA
Collecteur de poussière
L’entrepreneur a débuté la construction dans l’atelier. Les
travaux sont presque terminés.

Piste et pelouse
Les travaux avancent bien selon l’ingénieur.

6.1.4.4 CDJ
Une rencontre de planification avec l’architecte a eu lieu le 4
novembre dernier. L’objectif était de sortir une phase de travaux
à faire en mars 2019 et préparer la soumission pour débuter les
travaux à l’été. Les travaux envisagés seraient les suivants :
-

Rénovation du deuxième gymnase, stationnement, ascenseur
et corridor salle Léo Poulin… il y aura des choix à faire car le
coût sera élevé.

Pour ce qui est du 1er gymnase, les travaux (planchers, casiers,
etc.), ont officiellement débuté il y a deux semaines.

Réparation des joints de mortier (briques extérieures) :
Fin des travaux prévu pour début novembre. Possible délai de
quelques semaines, mais le tout avance bien.

6.1.4.5 St-Jacques
Nous attendons le rapport d’étude de l’architecte concernant
l’état du bâtiment (étude mie-vie).
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6.1.4.6 Projet de sécurité
À moins d’imprévus, l’entrepreneur Gilles Cormier électrique aura
fini de faire l’installation des systèmes de sécurité pour la fin
novembre dans toutes nos écoles.

6.1.5

Prix d’excellence en éducation
Le 3 novembre dernier s’est tenue la cérémonie du Prix d’excellence en
éducation à Fredericton. Le Prix d’excellence en éducation est l’une des
plus prestigieuses marques de reconnaissance de la part du ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance. J’en profite pour
féliciter nos deux lauréates du DSFNO : Madame Sara Beaulieu,
enseignante à l’école Régionale Saint-Basile et Madame Nicole Cormier,
éducatrice au Centre de soins et d’éducation Marika de Grand-Sault. Vous
êtes deux passionnées de l’éducation et nous vous remercions pour votre
engagement auprès de notre jeunesse. De la part de toute l’équipe du
DSFNO, chapeau à vous deux!

6.1.6

Symposium sur le cannabis
Lors de ce symposium le 2 novembre dernier, divers intervenants
communautaires ont eu la chance de s’informer sur différents sujets tels
que :


La légalisation du cannabis tant au niveau fédéral que
provincial, et sur ce qu’elle représente pour le N.-B., y compris
sur le plan de la santé publique;



La consommation actuelle de cannabis chez les jeunes du N.-B.
et certains programmes et services de soutien offerts aux
élèves;



Les risques et les méfaits pour la santé liés à la consommation
de cannabis;



Les messages clés en matière de prévention auprès des jeunes;



Le modèle islandais pour faire reculer l’abus d’alcool ou d’autres
drogues chez les adolescents (Dr Harvey Milkman).
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6.1.7

TCLF
Le sénat académique de l'Université de Moncton a récemment accepté de
changer sa position avec le TCLF pour les étudiants inscrits au programme
d’éducation. Le test sera dorénavant intégré à un cours entier qui porte
sur la maîtrise du français. L’encadrement aux étudiants va se donner sur
toute l'année en raison d'une heure et demie par semaine et non en
marge des cours réguliers du programme. Donc, les étudiants auront plus
de temps pour intégrer le contenu. Selon nous, bonne nouvelle, tout en
espérant que ceci aide au problème de recrutement dans ce programme.

6.1.8

Suivis projets divers
6.1.8.1 Projets entrepreneuriaux – Place aux compétences – période du 4
septembre au 9 novembre 2018 :


Nombre de projets : 41, dont 7 technologiques;



Nombres d’écoles: 13/18 (72%);



Montant accordé en subvention : 31 376$, dont 6 660$
technologiques;



13/18 de nos écoles ont reçu des fonds (41 projets au total) =
total : 31 376$.

6.1.8.2 Projet de recherche M-2 – écoles Régionale-de-Saint-André et
Mgr-Matthieu-Mazerolle


Approche utilisée : apprentissage par le jeu - autonomie,
littératie, numératie, savoir vivre ensemble;



Partage entre les deux écoles;



Chercheurs : 2 visites depuis le début de l’année;



Commentaires et rétroactions des élèves et parents : très
positifs;



Ajustements pour les enseignants M-2 – temps de préparation;



Journée « portes ouvertes » aux écoles – date reste à être
déterminée;



Prochaine rencontre provinciale : 27 novembre.
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6.1.8.3 Projet – Écoles prototypes


Projet de vie et de carrière - 4 domaines (Découverte de soi,
Développement des compétences, Offre de cours variés,
Exploration de carrières;



Profil de sortie – 3 compétences (cognitive, communicative et
socio-affective);



PALC – double mission (réussite éducative et construction
identitaire);



Principes

favorisant

le

développement

des

compétences (Authenticité des apprentissages, Profondeur des
apprentissages, Évaluation au service des apprentissages,
Exploration dynamique + développement d’un continuum –
auto-évaluation des pratiques;


Programmes d’études élagués pour permettre 20% du temps
au développement des compétences;



Approche école réelle vs école prototype :
o

Réelle (preuves atteinte des RAS/RAG) :
programmes d’études, RAS/RAG, tâches/activités,
acquisition de savoirs

o

Prototype (investigation) :
Situation complexe, questionnement, tâches
authentiques, démontrer les savoirs et développement
de compétences, occasions multiples de prouver ses
apprentissages.



Pour les autres écoles : équipe de déploiement – outils au
portail.

6.1.9

Salon sur les meilleures pratiques d’affaires :
Le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) a remporté un
prix Coup de cœur du jury lors de sa participation au Salon sur les
meilleures pratiques d’affaires, qui a eu lieu à Montréal, cette semaine.
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Une délégation du DSFNO y a présenté le chemin parcouru par notre
organisation au cours des dernières années en matière d’alignement des
efforts et d’amélioration continue. Elle a notamment expliqué nos
démarches en vue d’augmenter notre efficacité et de faciliter nos prises
de décisions, notamment par l’utilisation des données et le travail
collaboratif.

Tous les jours, des membres du personnel prennent part concrètement à
l’amélioration des performances des divers secteurs de notre district.
Ensemble, ils contribuent à améliorer l’expérience éducative de nos
enfants et de nos adolescents.

Voici la délégation du DSFNO lors de la remise du prix Coup de cœur du
jury au Salon MPA : Nelson Magoon (agent d’amélioration continue),
Michael Thériault (agent d’amélioration continue), Martine MercureDumont (directrice des services administratifs et financiers), Yvan
Guérette (directeur de l’amélioration continue), Maryse Poirier (agente
d’amélioration continue) et France Clavette (agente d’amélioration
continue).

6.2 Rapport de vérification – Politique 3.8 – Remplacement d’urgence de la direction
général

Proposition 2018-11-06 :
Madame Claudette Kavanaugh propose que le rapport de vérification de la Politique 3.8 –
Remplacement d’urgence de la direction général, soit approuvé tel que présenté. Monsieur
Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE.
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7.

Bilan
8.1 Autoévaluation de la réunion
Le lien pour le sondage de l’autoévaluation de la réunion sera envoyé aux
membres par courriel.

8.2 Sujets à l’horizon


8.

Bénévolat – Élèves du secondaire

Interventions du public
Monsieur Richard Landry félicite Madame Francine Cyr et Madame Hélène Laplante pour
leur nomination à titre de présidente et vice-présidente respectivement. Il félicite
également l’équipe du DSFNO pour la gestion des évènements du 31 octobre dernier. Il
félicite l’équipe du DSFNO pour son prix Coup de cœur du Jury au Salon MPA et demande
de transmettre ses félicitations à toute l’équipe.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _________________11 décembre 2018_________________________

Louise Morin

Secrétaire du Conseil d’éducation
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Francine Cyr

Présidente du Conseil d’éducation

