CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
9e réunion régulière publique
2017-2018
Procès-verbal de la 9e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 8 mai 2018 à l’école
Mgr-Martin de Saint-Quentin, NB, à compter de 19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général :
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
Steeve Savoie, sous-district 6
Marcel Levesque, sous-district 7
Claudette Kavanaugh, sous-district 8
Jannick Therrien, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Richard Landry, sous-district 1

Mot de bienvenue
En l’absence du président Monsieur Richard Landry, Madame Francine Cyr présidera la
réunion de ce soir. Cette dernière souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du
public.

2
2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.2 – Symposium sur l’entrepreneuriat – du primaire au collégial
4.1.2 – CONFEMEN – Conférence des ministres de l’Éducation des États et
gouvernements de la Francophonie

Proposition #2018-05-01 :
Mademoiselle Janick Therrien propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame
Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 10 avril
2018

Proposition #2018-05-02 :
Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique
du 10 avril 2018. Monsieur Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 10 avril 2018
8.1.2 – Prévision budgétaire 2018-2019
La prévision budgétaire 2018-2019 sera présentée à la réunion de
juin 2018.

2.3 Correspondance
-

Lettre de Monsieur Roberto Gauvin, directeur du CAHM remerciant le CÉD pour
son appui et sa contribution à Clair2018;

-

Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant l’arrivée
de Monsieur Steve Lapierre à titre d’agent de communication et de relations
publiques de la FCÉNB;

-

Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, en réponse
aux trois demandes de la lettre du 7 mars dernier;

-

Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, confirmant
l’appui du CÉD au protocole d’entente entre le MEDPE, la FCÉNB et la FJFNB;
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-

Lettre des membres du CPAÉ de l’école communautaire Saint-Joseph demandant
l’appui du CÉD dans leur proposition d’agrandir le territoire de la zone scolaire
de Saint-Joseph et de transporter des classes d’élèves de d’autres écoles qui ont
un surpeuplement d’élèves;

-

Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant
l’appui du CÉD pour le modèle de gouvernance;

-

Lettre adressée au Ministre Brian Kenny, concernant 3 suggestions de nom pour
la nouvelle école de Kedgwick;

-

Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant un vidéo
tutoriel pour les nouveaux membres des CÉD;

-

Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, demandant au CÉD
de défrayer la cotisation à la FNCSF;

-

Lettre du Ministre Brian Kenny concernant son autorisation pour que le nom de
la nouvelle école de Kedgwick soit l’école Marie-Gaétane.

2.3.1

Suivi à la correspondance
o

Lettre des membres du CPAÉ de l’école communautaire Saint-Joseph
demandant l’appui du CÉD dans leur proposition d’agrandir le territoire
de la zone scolaire de Saint-Joseph et de transporter des classes d’élèves
de d’autres écoles qui ont un surpeuplement d’élèves :

Proposition #2018-05-03 :
Monsieur Daniel Clavette propose qu’une lettre d’accusée de réception soit envoyée aux
membres du CPAÉ de l’école communautaire Saint-Joseph, les informant que le dossier sera
étudié. Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE.

o

Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, demandant
au CÉD de défrayer la cotisation à la FNCSF

Proposition #2018-05-04 :
Monsieur Robert Levesque propose que l’échelle proposée par la FCÉNB concernant la cotisation
annuelle à la FNCSF, soit acceptée par le CÉD.
ADOPTÉE.
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o

Lettre du Ministre Brian Kenny concernant son autorisation pour que le
nom de la nouvelle école de Kedgwick soit l’école Marie-Gaétane

Proposition #2018-05-05 :
Monsieur Steeve Savoie propose qu’une lettre soit envoyée aux membres du comité de
dénomination afin de confirmer que le nom École Marie Gaétane a été accepté par le Ministre
Kenny. Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE.

2.4 Comité – Politiques de gouverne

2.4.1

Transport scolaire
Une conférence téléphonique avec Me Michel Doucet a eu lieu la semaine
dernière. Suite à l’argumentaire présenté par Me Doucet, le comité des
politiques de gouverne verra à préparer une politique de gouverne
portant sur le transport scolaire.

3.

Lien
3.1

Immigration Nord-Ouest
Madame Claudette Kavanaugh a assisté à la présentation de la tournée
provinciale « Nouvelles conversations » le 30 avril dernier à Edmundston. Cette
initiative du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick insiste sur l’importance
de valoriser l’immigration et souhaite aussi ouvrir le dialogue pour défaire
certains préjugés. Monsieur Richard Saillant, économiste et auteur qui a fait une
présentation lors de cette soirée, mentionne qu’avec le vieillissement de la
population, les baby-boomers qui partent à la retraite, on n’a pas suffisamment
de travailleurs pour combler le vide qui est en train de se créer et parler de
l’immigration comme l’une de solutions.

3.2

Symposium sur l’entrepreneuriat – du primaire au collégial
Madame Claudette Kavanaugh a assisté au Symposium sur l’entrepreunariat – du
primaire au collégial. Le CCNB et Place aux compétences (PAC), en collaboration
avec les districts scolaires francophones de la province, ont organisé le
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Symposium sur l’entrepreneuriat – du primaire au collégial qui se déroulait le
vendredi 4 mai au CCNB – Campus de Dieppe.
Cet événement d’envergure rassemblait plus de 250 personnes, incluant
notamment des enseignants des écoles et du CCNB, des agents de
développement communautaire, des partenaires et des intervenants du milieu
éducatif en provenance des autres provinces et même de l’étranger. Un volet
exposition qui rassemblait plus une trentaine d’exposants a permis aux
participants au symposium de découvrir des projets réalisés par des jeunes du
primaire au collégial.
Mis à part du concours pour reconnaître des projets entrepreneuriaux de partout
en province, on retrouvait également des kiosques d’information des partenaires
issus du milieu du développement économique, trois mini-conférences sur le
thème de « s’entreprendre », et des capsules éclair de formation sur l’innovation,
la créativité et les outils pour gérer efficacement les projets entrepreneuriaux.
4.

Fins
4.1

Rapport de représentation du président
Étant donné l’absence du président, aucun rapport n’est présenté.

4.1.1

Suivi au rapport de représentation du président
Aucun.

4.1.2

CONFEMEN – Conférence des ministres de l’Éducation des États et
gouvernements de la Francophonie
La CONFEMEN aura lieu les 23 et 24 mai 2018 à Bathurst.

Proposition #2018-05-06 :
Monsieur Daniel Clavette propose que Madame Francine Cyr représente le CÉD et que ses
dépenses soient défrayées par le CÉD. Monsieur Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE.
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4.1.3

Soirée des Éloïzes
Madame Francine Cyr mentionne qu’elle et Janick ont assisté à la soirée
et elles ont beaucoup apprécié le spectacle.

4.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Janick mentionne qu’elle a été visité l’école Grande-Rivière et elle
a rencontré le conseil des élèves. Les membres du Conseil des élèves lui ont fait
part qu’ils sont très fiers des activités qu’ils organisent pour les élèves de la
maternelle à la 12e année. Ils avaient aussi des questions par rapport aux activités
qui sont organisées pendant la journée scolaire.

4.3

FCÉNB
Madame Hélène Laplante mentionne que la dernière rencontre du CA de la FCÉNB
a eu lieu les 6 et 7 avril derniers à Fredericton. Lors de cette rencontre, il y a eu
des discussions portant sur l’immigration dans chacun des districts et des
discussions portant sur les autobus bilingues.

En ce qui concerne le code d’éthique, 2 des 3 CÉD ont envoyé des
recommandations à la FCÉNB. Certaines modifications ont été faites et une copie
du code sera envoyée aux 3 CÉD pour une dernière révision. Le Code sera
présenté à l’AGA par la suite.

4.3.1

Représentants au CA de la FCÉNB

Proposition #2018-05-07 :
Monsieur Marcel Levesque propose Mesdames Claudette Kavanaugh et Hélène Laplante et
Monsieur Daniel Clavette à titre de représentants du CÉD-DSFNO au CA de la FCÉNB de 20182019.

Mademoiselle Janick Therrien appuie. ADOPTÉE.
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4.3.2

Délégués (5) et substituts(2) à l’AGA de la FCÉNB – 26 mai 2018 à
Tracadie

Proposition #2018-05-08 :
Monsieur Steeve Savoie propose que Mesdames Claudette Kavanaugh, Hélène Laplante,
Francine Cyr et Messieurs Robert Levesque et Daniel Clavette soient délégués à l’AGA de la
FCÉNB. Monsieur Steeve Savoie sera substitut. Monsieur Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE.

4.3.3

Mise à jour – modèle de gouvernance
Le modèle de gouvernance sera discuté à l’AGA de la FCÉNB à la fin mai.
Il y a une possibilité que le modèle de gouvernance demeure le même
étant donné que les deux autres CÉD ne peuvent s’entendre sur un
modèle.

4.4

FNCSF
Aucun point.

5.

Processus de gouverne

5.1

Politique 409 – Mise à jour – Proposition planification pluriannuelle de
l’infrastructure scolaire

Proposition #2018-05-09 :
Madame Hélène Laplante propose que le CÉD appuie les recommandations du comité des
infrastructures. Monsieur Daniel Clavette appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2018-05-10 :
Monsieur Steeve Savoie propose que le CÉD ne fasse aucune étude de viabilité dans la prochaine
année scolaire. Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE.
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5.2

Rencontre du Canada – Aide financière aux élèves
Le CÉD continuera a défrayé les coûts de 100$ par élève pour la Rencontre du
Canada tel qu’adopté l’an dernier.

5.3

Rapport financier 2017-2018 – mise à jour
Monsieur Caron présente un budget équilibré pour l’année scolaire 2017-2018. Il
y a toutefois des défis au niveau du budget tel que le coût de suppléance pour
toutes les catégories d’employés, l’augmentation du taux d’essence, ajustements
salariaux et indemnités du personnel (Cotisation CPP et assurance-emploi).

6.

Limites de la direction générale
8.1 Rapport de la direction générale

8.1.1

Mise à jour – Projets de construction

8.1.1.1 Marie-Gaétane
Les travaux avancent toujours au premier étage et le gymnase
devrait être prêt pour opérer normalement prochainement.
D'importantes rencontres auront lieu au courant des prochaines
semaines en lien avec le collecteur de poussières. D’autres details
à suivre.

8.1.1.2 PTA
D'importants délais de livraison de l'ascenseur font en sorte que
le projet est en retard de plusieurs semaines. Nous attendons
toujours la livraison de l'ascenseur du fournisseur ontarien.

8.1.1.3 PSI
Les travaux achèvent et la date de livraison du 25 mai devrait
être respectée pour chacun des 3 projets.
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8.1.1.4 CDJ – Mie-vie
Le projet mi-vie débutera prochainement avec une firme
d'architectes pas encore connu. Cet été, le ministère a planifié des
travaux pour approximativement 500 000$. Ces travaux
consisteront majoritairement à refaire les joints de mortiers sur la
façade de l'école.

8.1.2

Journée « Ouvrons nos horizons »
Nous avons eu 72 participants, 16 kiosques d'informations et 6
conférences. Bravo au comité organisateur pour cette belle réussite et
merci au CCNB pour votre accueil. La 2e édition est déjà en préparation
pour l’an prochain.

8.1.3

Suivi – caméras de surveillance
Grâce à l’appui du CÉD, la mise à niveau de tous les systèmes de sécurité
dans nos écoles au niveau de verrouillage automatique des portes
d’entrée et de systèmes de caméras, s’amorcera bientôt. La tournée des
écoles vient de débuter et la mise en place du projet se fera en
collaboration avec MTI. L’évaluation des besoins de chaque école est à
déterminer.

Il ne restera qu’à déterminer les échéances pour la

finalisation du projet. Dossier à suivre.

8.1.4

Fêtes du Patrimoine
L’événement du 14 avril dernier a été une réussite sur toute la ligne. La
fête régionale s’est déroulée pour une première fois à la salle
multifonctionnelle de l’UMCE. Lors de la fête, plus de dix-sept projets
furent exposés. C’est un record!

Concernant le concours d’art oratoire, il a été encore une fois très
apprécié de tous. Bravo aux élèves pour leur participation et à tous ceux
qui ont participé à la réalisation de cette initiative, plus spécialement nos
agents communautaires et culturelles!
CÉD - PV – 8 mai 2018 (2017-2018)

10
8.1.5

Programme Blizzlecture
À sa première saison, le programme BLIZZLECTURE du District scolaire
francophone du Nord-Ouest (DSFNO) a connu un franc succès, motivant
plus de 670 élèves à lire davantage pour le plaisir.

Ce nouveau programme de littératie communautaire, initié par le DSFNO
et mis sur pied en partenariat avec le Blizzard d’Edmundston, vise
principalement à stimuler le gout de la lecture chez des garçons de la 3e à
la 5e année. La première saison a été lancée en janvier et a pris fin à la fin
du mois de mars.

La cohorte officielle de 272 BLIZZLECTEURS formée au début de l’année a
réussi le programme avec succès. C’est-à-dire que les participants ont
tenu leur engagement de lire 75 minutes par semaine à la maison, avec
l’appui de membres du personnel de leur école, de leurs parents, ainsi que
des joueurs du Blizzard.

Merci encore une fois aux instigatrices du projet, Marie-Josée Long et Lisa
Bossé-Perron, pour leur engagement envers ce beau projet et
spécialement à nos jeunes hockeyeurs qui ont réussi à donner le goût de
lire à un grand nombre de nos jeunes !

8.1.6

Partenariat avec le CCNB
La Journée des Défis Sciences, Métiers et Cuisine au campus du CCNB aura
lieu le 18 mai prochain! Cette année, nous aurons : 5 équipes Sciences (20
élèves), 6 équipes Métiers (24 élèves) et 7 équipes cuisine (27 élèves)! Un
précieux merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour préparer les
défis dans divers domaines : Sciences, Métiers et Cuisine, permettant aux
élèves des 5 écoles secondaires du DSFNO de se livrer à des compétitions
amicales, mettant en valeurs leurs connaissances, compétences et
habiletés! Une journée très appréciée par les élèves et qui permet
d’explorer de nombreuses carrières.
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7.

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

7.2 Sujets à l’horizon
Lucie Aounetez – Créons la suite (juin 2018)
Rapport de monitoring – Planification
Carte stratégique 2018-2019
Retour sur l’AGA – modèle de gouvernance (FCÉNB)
Ébauche – calendrier de rencontres 2018-2019

8.

Interventions du public
Monsieur Rino Perron mentionne qu’il a fait une demande pour modifier un arrêt
d’autobus scolaire. La demande de Monsieur Perron sera apportée à l’équipe du DSFNO.

Madame Tina Émond – CPAÉ – CAHM, demande à savoir à quel moment le DSFNO aura
une réponse concernant les évaluations des projets des infrastructures.

Madame Sylvie Moreau – présidente du CPAÉ de Mgr-Martin, mentionne que le CPAÉ est
prêt à se joindre à d’autres organismes pour faire une levée de fonds pour aider à défrayer
les coûts pour réparer et asphalter la cour de l’école Mgr-Martin.

Monsieur Eric Gagnon – président du CPAÉ de l’école Marie-Gaétane, mentionne que les
parents sont très satisfaits des résultats de la construction. Il mentionne que suite à la
rencontre en février des 4 présidents des CPAÉ des écoles de Saint-Quentin et Kedgwick et
certains membres de l’équipe de direction du DSFNO, concernant la fermeture des écoles
en cas d’intempérie, qu’il n’y a pas eu de suivi de la part du DSFNO.

Il mentionne également qu’il aimerait mettre sur pieds une Fondation pour l’école MarieGaétane. Suite à une discussion et échange courriel avec le DSFNO, il a fait une demande
à la direction de l’école pour travailler sur le projet mais que celle-ci n’est pas disponible
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pour le moment dû à tous les projets de constructions et la fin d’année scolaire. Il aimerait
que le CÉD appui son projet de création de Fondation et l’aide à faire avancer la mise sur
pied.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _______________19 juin 2018_______________________________

Luc Caron

Secrétaire du Conseil d’éducation
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Francine Cyr

Vice-présidente du Conseil d’éducation

