CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
9e réunion régulière
2012-2013
Procès-verbal de la 9e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 9 avril 2013 à l’école Mgr-Lang de
Drummond, Nouveau-Brunswick, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Élève conseillère :

Richard Landry, sous-district 1
Francine Cyr, sous-district 3
Anne-Marie Paradis, sous-district 4
Rino Perron, sous-district 5
Steeve Savoie, sous-district 6
Martine Michaud, sous-district 7
Audrée Bélanger-St-Pierre

Directeur général :
Adjointe de direction :
Coordonnatrice des relations stratégiques :

Bertrand Beaulieu
Denise Laplante
Julie Poulin

Absences :

Anne Chouinard, sous-district 2
Line Côté-Page, sous-district 8

1.

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux personnes présentes.
Madame Josette Bernier, directrice de l’école Mgr-Lang, souhaite la bienvenue aux membres
du CÉD et aux gens du publique

2.

Agenda automatique
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Point à ajouter : 4.2 Dates réunions du CÉD 2013-2014

Proposition #2013-04-01 :
Madame Anne-Marie Paradis propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame
Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

2
2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mars 2013.
Correction : 4.2 Proposition 2013-03-07 – Monsieur Steeve Savoie

Proposition #2013-04-02 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mars dernier tel que
corrigé. Madame Anne-Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal
Aucun.

2.3

Correspondance
-

Lettre adressée à Monsieur Roberto Gauvin, les membres du personnel et les
élèves du CAHM en guise de félicitations pour la tenue de Clair 2013.

2.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

3.

Fins
3.1

FÉCNB
3.1.1

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

Proposition #2013-04-03 :
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD envoie 3 membres votant au 23e Congrès et AGA de la
FNSCF à Victoria, Colombie-Britannique du 24 au 26 octobre 2013. Madame Anne-Marie Paradis
appuie. ADOPTÉE.

Ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion afin de déterminer les
membres participants.

3.2

Rapport de représentation du président
3.2.1

Rencontre des trois présidences - CÉD

Une rencontre des trois présidences des CÉD a eu lieu le 22 mars dernier à Miramichi.
La discussion a porté sur les points pour le forum provincial qui aura lieu le 20 avril
prochain.
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3.2.2 Cérémonie de reconnaissance de la SPFF
Monsieur Landry a assisté à la Cérémonie de reconnaissance dans le cadre de la
Semaine provinciale de la fierté française à Miramichi. L’an prochain, la cérémonie
d’ouverture provinciale de la SPFF aura lieu à l’école Régionale-de-Saint-André.

3.2.3 Consultation – Firme Ernst & Young
Le 26 mars dernier, les présidents des CÉD ont assisté à une consultation par la firme
Ernst & Young concernant les préoccupations et les choses à améliorées au sein des
districts scolaires, ce qui fonctionnent bien au niveau des districts scolaires et du
ministère, identifier les points sensibles au niveau du ministère et connaitre les
conditions de réussites des districts scolaires.

Des intervenants du district et de la

communauté ont également participé à cette consultation lors d’une autre session.

3.2.4 Consultation – Écoles secondaires
Une consultation a eu lieu le 3 avril dernier avec les membres du CÉD et des membres
de la communauté par Monsieur Alain Poitras et Monsieur Jacques Cool du MÉDPE
concernant les écoles secondaires.

3.2.5 Expo-sciences provinciale
Le vendredi 19 avril prochain aura lieu l’Expo-sciences provinciale au CCNB/UMCE.
Madame Anne-Marie Paradis représentera le CÉD en remplacement de Monsieur
Richard Landry.

3.2.6 Visite Ministre Jody Carr
Le ministre Jody Carr sera en visite à l’école Notre-Dame d’Edmundston afin d’avoir
une échange informelle concernant le programme de gestion du stress. Il sera
accompagné de la Ministre Madeleine Dubé et des membres du personnel du DSFNO
et de l’école Notre-Dame. Monsieur Richard Landry et Madame Anne Chouinard
représenteront le CÉD lors de cette visite.

3.2.7 Comité bipartite
Une rencontre aura lieu le 25 avril prochain entre le comité bipartite de la FCÉNB et le
MÉDPE.
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3.2.8 Formation Carver
La formation aura lieu les 10 et 11 mai prochains avec Monsieur Léon Richard. Les
détails pertinents seront envoyés aux membres sous peu.

3.3

Planification triennale 2013-2016
Monsieur Beaulieu présente le plan provisoire de la planification stratégique 20132016. Le lancement officiel sera fait lors de la réunion publique de mai 2013.

Proposition #2013-04-04 :
Monsieur Steeve Savoie propose que le CÉD adopte la planification stratégique 2013-2016 telle que
présentée. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

4.

Processus de gouverne
4.1

Formation Carver
La formation Carver aura lieu les 10 et 11 mai prochains.

4.2

Calendrier des réunions 2013-2014

Proposition #2013-04-05
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD continue le même format des réunions en alternant les
lieux des réunions dans nos écoles. Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.

5.

Liens
5.1

Terrain école Saint-Jacques

Proposition #2013-04-06
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD accorde la servitude pour une partie du terrain arrière de
l’école Saint-Jacques telle que demandée par la Ville d’Edmundston. Madame Francine Cyr
appuie. ADOPTÉE. (Voir demande en dossier)

5
5.2

Comité de sélection - Prix d’excellence dans l’enseignement
La rencontre du comité de sélection pour le Prix d’excellence dans l’enseignement
aura lieu le 15 mai 2013 à 18h30. Les détails pertinents de cette rencontre seront
envoyés aux membres du comité.

Proposition #2013-04-07
Monsieur Rino Perron propose que Mesdames Francine Cyr, Martine Michaud et Anne-Marie
Paradis ainsi que Monsieur Richard Landry soient nommés au comité de sélection du Prix
d’excellence dans l’enseignement. Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.

6.

Limites de la direction générale
6.1

Rapport de la direction générale
6.1.1

Projet d’accueil d’élèves internationaux
À partir de l’an prochain, 4 élèves internationaux viendront vivre une
expérience en français au DSFNO dans deux écoles secondaires, soit la PTA et
la CDJ. Ce sont des élèves qui ont une bonne réussite académique et qui
peuvent se permettre une telle expérience. Ces derniers auront à défrayer les
frais de scolarité.

6.1.2

Travaux PTA
Une rencontre a eu lieu ce matin concernant les travaux à la PTA. Le district a
présenté à Monsieur André Paulin ce qu’il voulait comme réparations et
rénovations. Une prochaine rencontre aura lieu le 30 avril prochain pour un
suivi.

6.1.3

Cours – PAJS
Un cours de camionnage sera donné par le CCNB dans les locaux de la PAJS.
Afin de reconnaitre ce partenariat, le CCNB offrira du matériel en échange à la
PAJS. Douze places étaient disponibles et celles-ci sont toutes comblées.

6.1.4

Retraite des directions
Une retraite avec les directions et l’équipe pédagogique a eu lieu les 4 et 5
avril derniers afin de travailler sur la planification stratégique 2013-2016 ainsi
que sur notre orientation pour la prochaine année.
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6.1.5

Entente de principe – FENB
Une entente de principe de la convention collective des enseignants a été
atteinte entre le MÉDPE et la FENB. La fédération procède actuellement à
faire voter ses membres sur cette entente. Les résultats de ce vote seront
connus à la fin du mois d’avril.

7.

Bilan
7.1

Autoévaluation de la réunion

7.2

Sujets à l’horizon
- Lancement officiel de la planification stratégique 2013-2016
- Présentation – Service de la Petite enfance

8.

Interventions du public
On demande où est rendu le dossier de la formation en ligne des CPAÉ.

On demande quels changements ont été apportés aux rénovations de la PTA.

On demande si nos élèves pourront aller étudier à l’international suite à l’arrivée des 4 élèves
internationaux.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : __________________14 mai 2013______________________________

Bertrand Beaulieu

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

