CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
5e réunion régulière publique
2016-2017

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 8 novembre 2016 à la cafétéria du
Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska de Clair, NB, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

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

1.

Richard Landry, sous-district 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
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin
Yvan Guérette

Mily Caron, élève conseillère

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public. Monsieur
Roberto Gauvin, directeur du CAHM souhaite la bienvenue aux membres du CÉD. Il mentionne
que Clair 2017 aura lieu du 26 au 28 janvier 2017 et souhaite la bienvenue à tous les membres.

2.

Présentation – Direction des services administratifs – Yvan Guérette
Monsieur Yvan Guérette présente le dossier de la gestion formelle.

2
3.

Points récurrents
3.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2016-11-01
Monsieur Robert Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Claudette Kavanaugh
appuie. ADOPTÉE.

3.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 11
octobre 2016

Proposition #2016-11-02 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 11
octobre 2016. Monsieur Daniel Clavette appuie. ADOPTÉE.

3.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 11 octobre 2016
-

4.2.1 – Suivi à la correspondance – Lettre AEFNB
o

La rencontre avec l’AEFNB est reportée au 14 février 2016.

3.3 Correspondance
-

Lettre du Ministre Brian Kenny concernant son accord pour la demande d’exemption
pour la PAJS soumise à une étude de viabilité.

-

Lettre adressée aux CPAÉ des écoles Mgr-Martin et PAJS afin de les informer que nous
avons reçu l’exemption d’une année pour l’étude de viabilité des infrastructures
scolaires de Saint-Quentin.

-

Lettre adressée à Madame Tina Emond, présidente du CPAÉ du CAHM et Monsieur
Michael Bossé, président du sous-comité d’agrandissement du CAHM, afin de les
informer que leur demande de projet d’agrandissement fait partie de la liste des
projets d’immobilisation soumise au MEDPE et que nous sommes dans l’attente d’une
réponse concernant cette liste.

-

Courriel de Madame Chantal Varin, directrice générale de l’AFPNB, demandant une
rencontre avec les membres du CÉD.
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3.3.1

Suivi à la correspondance

Proposition #2016-11-03 :
Madame Francine Cyr propose que le CÉD envoie une lettre à Madame Chantal Varin, directrice
générale de l’AFPNB, l’informant des disponibilités du CÉD en janvier et mars pour une rencontre
d’une durée limite de 30 minutes. Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE.

4.

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

4.2 Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Mily Caron est absente de la réunion ce soir.

4.3 FCÉNB
Madame Francine Cyr mentionne que la prochaine rencontre du CA de la FCÉNB aura
lieu le 2 décembre prochain à Moncton. Un appel conférence a eu lieu pour discuter
de l’embauche d’un avocat pour un dossier. Me Michel Doucet a été embauché.

Madame Francine Cyr demande que le CÉD fasse parvenir une liste de toutes les
candidatures déjà soumises au Prix de reconnaissance de la FCÉNB. Les membres
s’entendent qu’aucune liste ne sera envoyée à la FCÉNB.

4.3.1

Congrès et AGA 2017
Un comité devra être formé pour l’organisation du congrès et AGA de la FCÉNB
qui aura lieu soit en mai ou en juin prochain.

Proposition #2016-11-04 :
Monsieur Steeve Savoie propose que Madame Francine Cyr et Messieurs Daniel Clavette, Richard
Landry et Robert Levesque forment le comité organisateur du congrès et AGA de la FCÉNB 2017.
Monsieur Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE.
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4.3.2

Comités

Proposition #2016-11-05 :
Monsieur Marcel Levesque propose que Madame Francine Cyr, Messieurs Richard Landry et Monsieur
Daniel Clavette siègent au comité d’évaluation du directeur général. Madame Hélène Laplante
appuie. ADOPTÉE.

4.4 FNCSF
4.4.1

Retour – Congrès et AGA – Yellowknife, TNO
Monsieur Daniel Clavette a apprécié sa première expérience à Yellowknife à
titre de conseiller. Monsieur Robert Levesque mentionne qu’il a réalisé que
nous sommes choyés au Nouveau-Brunswick au niveau de notre contexte
linguistique. Il a apprécié les échanges avec d’autres membres de conseil
d’éducation du Canada. Monsieur Caron appuie le commentaire de Monsieur
Levesque concernant la chance que nous avons de vivre dans le contexte
linguistique que nous vivons présentement même avec nos défis. Monsieur
Landry mentionne qu’il a fait la visite de l’unique école francophone de
Yellowknife. Il a constaté que les écoles anglophones sont beaucoup plus
favorisées.

5.

Processus de gouverne

5.1 Formation CÉD
Ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de travail de décembre.

6.

Liens

6.1 Forum provincial – points de discussion
Monsieur Caron fait un retour sur les points du Forum provincial qui a eu lieu le 5 novembre
dernier. Il mentionne que la Petite enfance demeure un sujet prioritaire au niveau
provincial. Madame Nicole Gervais a fait une mise à jour du dossier de la Petite enfance
au niveau de l’intégration au MEDPE.
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Une présentation portant sur les résultats provinciaux et nationaux des élèves a été faite
et dans laquelle nous avons pu constater les progrès du secteur francophone au niveau
néo-brunswickois.

Il y a eu discussion du dossier des études de viabilités et des projets d’infrastructures au
niveau de la matrice utilisée par le gouvernement pour coter les différents projets majeurs
soumis.

7.

Limites de la direction générale
7.1 Rapport de la direction générale
7.1.1

Portail parents MonAccès
Le portail parents est l’outil de communication avec les parents très simple à
utiliser dans un environnement très convivial. En quelques clics, il est possible
de voir beaucoup d’information en temps réel.

Toute l’information se retrouve dans un seul endroit afin de permettre un
meilleur suivi du rendement scolaire de l’élève.

Voici l’information qui est disponible pour les parents et les élèves
actuellement dans le portail parent/élève :


L’horaire de l’élève;



Les résultats scolaires – évaluations et historique des notes;



L’assiduité;



Il est même possible de recevoir des avis par courriel.

Chaque parent peut avoir accès à l’information de tous ses enfants avec un
compte unique par parent ou tuteur.
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7.1.2

Slogan du DSFNO
Objectif:
Trouver un slogan qui donnera le ton à une campagne visant à promouvoir le
DSFNO et refléter sa nouvelle mission et vision.

Qui peut participer?
Ce concours s’adresse aux élèves de la 6e à la 12e année du DSFNO.

7.1.3

Infrastructures
a. Roulotte St-Basile
Les morceaux sont arrivés et les roulottes sont prévues d’être
complétées à la fin novembre. MTI sont à l’étape de trouver des
charpentiers pour l’assemblage. À suivre.

b. Marie-Gaetane
Les plans viennent tout juste d’entrer (jeudi passé). Prochaine étape:
rencontre avec le comité pour valider les nouvelles esquisses. Dossier
à suivre.

c. PTA
En cours (fin des travaux prévu pour début janvier):


Aile D au sous-sol



Avancement du mur de l’entrée principale (en attente des portes)

Travaux en avance :


Renforcement des murs de béton et maçonnerie dans l’atelier de
charpenterie et mécanique

Prochaine étape :


Aile C

d. Autres réparations
Tout est effectué, sauf l’unité de ventilation à Ernest Lang (prévu fin
novembre).
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7.1.4

Clair 2017
Du 26 au 28 janvier 2017 aura lieu le huitième colloque international en
éducation au Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska CAHM. Comme à
l’habitude, cette conférence se veut un événement où les participants pourront
compter sur la présence de conférenciers de renoms et sera une occasion
unique où les chercheurs pourront continuer à côtoyer les praticiens, permettre
le réseautage et l'échange des pratiques gagnantes en salle de classe. À
bloquer dans vos calendriers, adressez-vous à Denise pour l’inscription. C’est
un rendez-vous.

7.1.5

Rapport financier
Le rapport financier a été présenté aux membres du CÉD.

7.2 Résultats sondages élèves – finalités
Monsieur Caron présente les résultats aux sondages des élèves envers nos finalités. Les
membres demandent à voir le portrait des élèves de 4e à la 8e année et le portrait des
élèves de la 9e à la 12e année. Ils demandent également à voir les résultats des écoles
de leur sous-district respectif. Le tout leur sera envoyé par courriel.

8

Bilan

8.1 Autoévaluation de la réunion

8.2 Sujets à l’horizon

9

Interventions du public
-

Monsieur Michael Bossé demande si d’autres développements sont survenus depuis
le 21 octobre dernier et si le comité peut discuter du projet avec la députation locale.
Il demande à quel niveau le projet du CAHM est rendu. Il mentionne que les salles de
toilettes du CAHM sont en piètre état et qu’elles sont en grand besoin de réparations.
Il demande qu’un suivi soit fait auprès de la direction. Il demande également à quand
on peut s’attendre d’avoir des nouvelles du MEDPE.
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10 Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ______________________13 décembre 2016________________________

Luc Caron

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation
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