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

8e réunion régulière publique
2018-2019
Procès-verbal de la 8e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 9 avril 2019 à la
bibliothèque de l’école Élémentaire Sacré-Cœur de Grand-Sault, NB, à compter de
19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

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

1.

Marie-Ève Rousseau, sous-district 1
Francine Cyr, sous-district 3
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

Robert Levesque, sous-district 2
Daniel Clavette, sous-district 4
Janick Therrien, élève conseillère
Christine Albert, élève conseillère

Mot de bienvenue
Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres.

2
2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2019-04-01 :
Monsieur Marcel Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour.

Madame Claudette

Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 12 mars
2019

Proposition #2019-04-02 :
Monsieur Steeve Savoie propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique
du 12 mars 2019. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 12 mars 2019
Aucun.

2.3

Correspondance
-

Lettre adressée au Ministre Cardy concernant le statu quo des limites des
sous-districts du DSFNO conformément à l’article 36.21 de la Loi sur
l’éducation;

-

Communiqué de Monsieur Mario Pelletier, président de la FNCSF, concernant
la mise en candidature pour le prix Jean-Robert-Gauthier;

-

Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCÉNB,
concernant la participation de notre CÉD à la table de concertation sur
l’éducation acadienne et francophone en Atlantique.

-

Communiqué de la FCÉNB concernant le sommet sur l’immigration au Canada
qui aura lieu les 8 et 9 mai prochains à Ottawa;

-

Lettre de Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCÉNB,
concernant une demande aux membres de se prononcer sur les services qu’ils
s’attendent à recevoir de la FCÉNB ainsi que de nommer les actions qu’ils
souhaitent que cette dernière entreprenne en 2019-2020.
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2.3.1

Suivi à la correspondance
•

Communiqué de Monsieur Mario Pelletier, président de la FNCSF,
concernant la mise en candidature pour le prix Jean-Robert-Gauthier:

Proposition #2019-04-03 :
Madame Marie-Ève Rousseau propose que le nom de Monsieur Richard Landry soit soumis au
Prix Jean-Robert-Gauthier. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE
•

Communiqué de la FCÉNB concernant le sommet sur l’immigration au
Canada qui aura lieu les 8 et 9 mai prochains à Ottawa;

Proposition #2019-04-04 :
Madame Claudette Kavanaugh propose qu’une lettre soit envoyée au président de la FCÉNB
pour l’informer qu’aucun membre du CÉD du DSFNO sera présent au sommet sur l’immigration
au Canada étant donné qu’il s’agit d’un dossier de la FCÉNB. Madame Hélène Laplante appuie.
ADOPTÉE
•

Lettre de Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la
FCÉNB, concernant une demande aux membres de se prononcer
sur les services qu’ils s’attendent à recevoir de la FCÉNB ainsi que
de nommer les actions qu’ils souhaitent que cette dernière
entreprenne en 2019-2020;

Les membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires à la
présidente par rapport aux services et actions qu’ils souhaitent que la
FCÉNB entreprenne en 2019-2020.

2.4 Comité – Politiques de gouverne
2.4.1

Politique 3.0 – Limites globales de la direction générale
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Proposition #2019-04-05 :
Madame Claudette Kavanaugh propose que les modifications à la Politique 3.0 Limites de la
direction générale, soient adoptées telles que présentées. Monsieur Steeve Savoie appuie.
ADOPTÉE.

Un courriel sera envoyé aux membres absents afin de leur demander s’ils ont des
commentaires et/ou des suggestions à donner au comité des politiques. Ils devront le
faire d’ici le jeudi 11 avril avant la réunion du comité.

3.

Liens
3.1

4.

Aucun.

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
Il n’y a aucun rapport à présenter étant donné les absences des deux élèves
conseillères.

4.3

FCÉNB
Madame Francine Cyr mentionne que le budget de la FCÉNB sera débloqué sous
peu et que le comité organisateur du congrès pourra procéder à l’organisation.

Monsieur Robert Levesque a demandé par courriel, d’informer les membres du
CÉD qu’il aimerait participer à un congrès sur la gouvernance par politiques à
Québec en juin. Un courriel sera envoyé à Monsieur Robert pour lui demander
de fournir un estimé des coûts pour sa participation à ce congrès pour la
prochaine réunion de travail.
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4.4

FNCSF
Cotisation annuelle – FNSCF 2019-2020

Proposition #2019-04-06 :
Madame Claudette Kavanaugh propose que la cotisation annuelle soit payée à la FNCSF.
Madame Hélène Laplante appuie. ADOPTÉE

5.

Processus de gouverne

5.1

Budget 2019-2020
Monsieur Caron mentionne que nous n’avons pas encore reçu de précisions par
rapport au budget pour notre district. Toutefois, nous sommes optimistes à la
suite du dépôt du budget provincial. Nous avons débuté le travail de notre
planification en utilisant des chiffres comparables à ceux de l’an dernier en
attendant notre budget.

Nous avons reçu toutefois le budget d’ETP et avec une diminution du nombre
d’élèves d’environ 80, nous avons une réduction de 9,8 ETP. Ceci n’occasionnera
pas de réduction drastique au niveau des écoles. L’allocation des ETP sera
comparable avec la présente année scolaire. Les besoins seront évalués et les
ressources seront allouées selon ces derniers.

5.2

6.

Planification stratégique 2020-2023
•

Faire une révision de nos finalités lors de la prochaine réunion de travail;

•

Processus à suivre pour la planification stratégique 2020-2023

Limites de la direction générale

6.1 Rapport de la direction générale
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6.1.1

Départ – Responsable des bâtiments
Monsieur Jean-François Daigle quittera ses fonctions en tant que responsable
des bâtiments au DSFNO ce vendredi 12 avril. Nous remercions Jean-François
pour tous les services rendus à son poste lors de son séjour au DSFNO et nous
lui souhaitons tous les succès espérés dans son nouvel emploi.

6.1.2

Voie manufacturière – Cité des Jeunes
Le Groupement des dirigeants d’entreprises manufacturières du Madawaska
(GDEMM), la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany (CDJ), le District scolaire
francophone du Nord-Ouest (DSFNO) ainsi que la Ville d’Edmundston, a signé
dernièrement un partenariat visant à développer un nouveau parcours de
formation pour les élèves du secondaire. Ce nouveau parcours intitulé « La
Voie Manufacturière », permettra aux élèves de découvrir les multiples
carrières du secteur manufacturier régional et de développer des
compétences utiles pour une future carrière dans l’industrie. Ce parcours se
veut préparatoire à des carrières qui nécessiteront une formation soit
collégiale, universitaire, professionnelle ou en milieu de travail.

L’objectif de la présente initiative est donc de créer une option de parcours
scolaire au niveau secondaire adaptée à la réalité de l’industrie
manufacturière locale, et plus précisément aux entreprises du Groupement
des dirigeants d’entreprises manufacturières du Madawaska (GDEMM) et de
répondre au défi du renouvellement de la main d’œuvre au Nord-Ouest.
Merci à tous les partenaires pour la naissance de cette initiative des plus
novatrices.

6.1.3

Journée “Ouvrons nos horizons”
Le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) va orchestrer le
deuxième rendez-vous sur l’Inclusion scolaire, intitulé : « Ouvrons nos
horizons »,

dont

l’évènement

principal

sera

une

conférence

du

neuropsychologue Benoît Hammarrenger sur le trouble déficitaire de
l’attention avec/sans hyperactivité (TDAH), le cerveau et l’apprentissage.
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L’activité « Ouvrons nos horizons » se veut une occasion en or de réseautage
pour tous les acteurs concernés par la réussite éducative des jeunes. Cette
année, elle se déroulera en soirée le jeudi 2 mai à l’UMCE, de 17 h 30 à 21 h.
C’est gratuit pour tous!

6.1.4

Visite du Ministre Cardy
La visite du Ministre Cardy est prévue pour le lundi 13 mai 2019.

6.1.5

Salon du livre – Edmundston
Un clin d’œil spécial aux organisateurs du Salon du livre…..un partenariat de
longue date avec le DSFNO. Plus de 15 000 visiteurs et 120 auteurs dont
plusieurs ont offerts des ateliers dans nos écoles et plusieurs écoles se sont
rendus sur les lieux de la CDJ pour en profiter pleinement. Merci pour ce bain
culturel offert à nos élèves.

6.1.6

Concours d’épellation
Le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) sera représenté par
une délégation de neuf élèves au concours provincial d’épellation, à
Miramichi, le 27 avril 2019.

Ève Caron, Maxime Thériault, Justin

Chamberland, Jasmine Chamberland, Alek Thibeault, Yassine Rahbaoui, Alicia
Thériault, Joel Côté et Naomie Pelletier, ont tous mérité leur laissez-passer en
se distinguant dans leur catégorie respective lors de la finale régionale.

En tout, 90 élèves de la 1re à la 8e année, provenant de 16 écoles du DSFNO,
ont pris part à la finale régionale, qui a eu lieu samedi, à l’école Mgr-Lang de
Drummond.

Les élèves qui se sont qualifiés pour la finale provinciale sont les médaillés d’or
de chaque catégorie, de même que le médaillé d’argent de la 2e année.
Bravo à tous ces jeunes et bon succès à Miramichi.
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6.1.7

Semaine de l’action bénévole
Saviez-vous que du 7 au 13 avril, c’est la Semaine de l’action bénévole ?
Au DSFNO, nous avons la chance de compter sur de nombreux bénévoles
provenant de divers milieux. Ils sont présents et engagés dans plusieurs
aspects de la vie scolaire et de la vie parascolaire de nos jeunes. Ils sont des
facteurs importants dans la réussite éducative de ceux-ci. Par le fait même, ils
contribuent à l’essor de nos communautés francophones. De tout cœur, nous
leur disons MERCI !

7.

Bilan
8.1 Autoévaluation de la réunion
Le lien pour le sondage de l’autoévaluation de la réunion a été envoyé aux
membres par courriel. On vous encourage à le compléter.

8.2 Sujets à l’horizon
La réunion de mai sera déplacée au 7 mai 2019 et aura lieu à la PAJS de St-Quentin.
La réunion extraordinaire du 23 avril est annulée.

8.

Interventions du public

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ________________7 mai 2019_______________________________

Luc Caron

Francine Cyr

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation
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