CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
4e réunion régulière publique
2014-2015
Procès-verbal de la 4e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 9 décembre 2014 à la salle
Madawaska du bureau du DSFNO à Edmundston, NB, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

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

1.

Alain Martin, sous-district 2
Francine Cyr, sous-district 3
Rino Perron, sous-district 5
Steeve Savoie, sous-district 6
Martine Michaud, sous-district 7
Line Côté-Page, sous-district 8
Mily Caron, élève conseillère
Bertrand Beaulieu
Denise Laplante
Julie Poulin

Richard Landry, sous-district 1
Anne-Marie Paradis, sous-district 4

Mot de bienvenue
En l’absence du président, Madame Martine Michaud, vice-présidente souhaite la bienvenue
aux membres du CÉD et aux gens du public et elle préside la réunion.

2.

Honneurs et mérites
Madame Denise Emond-Gendron est directrice adjointe et responsable de la vie étudiante à
la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston. Cette dernière a été remarquée sur la scène
nationale. En effet, l’Association canadienne de leadership étudiant lui a décerné son Prix
« 2014 Leader of Distinction ».
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Elle s’est méritée cette prestigieuse marque de reconnaissance pour sa contribution
exceptionnelle à la vie scolaire. Elle est notamment à l’origine du programme « Boomerang! »
à son école. Ce programme facilite l’adaptation des nouveaux élèves de la 9e année à la
polyvalente, grâce à la collaboration d’élèves leaders de la 11e et de la 12e année.

Elle a également joué un grand rôle pour l’acceptation de la candidature de la Cité des Jeunes
en tant qu’hôtesse de la Conférence canadienne de leadership étudiant de 2016. Le CÉD est
fier de lui rendre hommage pour tous ses exploits.

3.

Points récurrents
3.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2014-12-01 :
Monsieur Rino Perron propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Francine Cyr appuie.
ADOPTÉE.

3.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 18
novembre 2014.

Proposition #2014-12-02 :
Madame Mily Caron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 18
novembre dernier. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.

3.2.1

Suivi au procès-verbal
La célébration de reconnaissance qui devait avoir lieu le mercredi 3 décembre
pour tous les membres du personnel dans les 3 régions en même temps, a été
repoussée au 14 janvier 2015.

3.3 Correspondance
-

Lettre de remerciement de la Ministre Francine Landry en réponse à notre lettre de
félicitations et d’invitation du 8 octobre dernier. Cette dernière nous informe qu’il
lui fera plaisir de rencontrer les membres pour discuter des divers dossiers du CÉD.
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-

Deux lettres adressées aux membres des CPAÉ des écoles Écho-Jeunesse et MarieGaétane de Kedgwick de la part de Monsieur Bertrand Beaulieu en réponse à leur
lettre concernant leurs inquiétudes pour la sécurité dans les écoles de Kedgwick.

-

Lettre adressée à Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB concernant la
question d’assurance pour les membres qui se déplacent dans le cadre d’activités
pour la fédération.

-

Lettre de remerciement du député Gilles Lepage en réponse à notre lettre de
félicitations et d’invitation du 8 octobre dernier. Ce dernier nous fait part de son
écoute et de son acharnement pour voir au développement du Restigouche-Ouest
et de la province.

-

Lettre de Monsieur Marc-André LeBlanc, président de la Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-Brunswick invitant un représentant du CÉD à la table
ronde des présidences dans le cadre de la Recharge qui aura lieu le 7 février 2015 à
la Cité des Jeunes d’Edmundston.

3.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

4. FINS
4.1

Rapport de représentation du président
Point remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion publique du CÉD.

4.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Mily Caron n’a pas de rapport ce mois-ci.

4.3

Écoles de Saint-Quentin
Une rencontre avec les membres des CPAÉ des écoles de Saint-Quentin a eu lieu le 2
décembre dernier pour entamer les discussions. Les membres des CPAÉ veulent faire
du travail de leur côté et réinviter le CÉD pour une autre rencontre afin de poursuivre
les discussions.

Monsieur Beaulieu informe les membres que Madame Nicole Somers, maire de SaintQuentin, demande d’assister à ces rencontres. Il rappelle aux membres qu’en mai
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dernier, le CÉD a voté par voie de proposition que les rencontres seraient avec les
membres des CPAÉ seulement pour débuter les discussions.

Proposition #2014-12-03 :
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD accepte la demande de Madame Nicole Somers, maire de
Saint-Quentin, pour assister aux rencontres avec les CPAÉ. Madame Francine Cyr appuie. Oui – 1
Non – 4 Abstention – 1 PROPOSITION REJETÉE

La demande de Madame Somers sera revisitée lorsque les membres du CÉD et des
CPAÉ seront rendus à une autre étape dans le processus.

5. Processus de gouverne

5.1

Retour sur le Forum provincial
Le forum provincial a eu lieu le 20 novembre dernier. Le Forum provincial avec le
ministre Serge Rousselle fut très intéressant et très inspirant.

Les trois sujets

abordés furent:


Financement
Il fut mentionné au ministre que les districts ne voulaient pas vivre les
restrictions déjà vécues et le ministre fut très réceptif à cet effet.



Transport scolaire (politique)
Le plan du ministère est de revoir la politique sur le transport scolaire et
les conseils voulaient aviser le ministre de ne pas aller de façon unilatéral
pour réviser celle-ci. Les CÉD veulent être impliqués dans le processus.



Plan de 10 ans – (Politique d’aménagement linguistique et culturelle)
Le ministre nous a assuré que la Politique d’aménagement linguistique et
culturelle fera partie du plan de 10 ans. Toutefois, il y a des éléments
administratifs et de gestion qui ne sont pas dans ladite politique mais qui
devront être dans le plan de 10 ans afin d’avancer dans ce dossier.

5.2

Formation des CPAÉ
Monsieur Alain Martin mentionne qu’il a reçu une suggestion d’avoir un conférencier
pour tous les parents et non pour juste les membres des CPAÉ portant sur un sujet tel
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les devoirs. Plusieurs membres mentionnent que les membres des CPAÉ semblent
être à l’aise avec la formation en ligne. Les membres sont d’accord à ce que la
formation pour les CPAÉ soit reportée à l’an prochain.

6. Liens
6.1

Prix d’excellence dans l’enseignement
La cérémonie du Prix d’excellence dans l’enseignement a eu lieu le 26 novembre
dernier à Fredericton. La lauréate de notre district est Madame Vicki Banville.
Madame Banville sera invitée à la réunion publique de janvier dans le cadre du
programme Honneurs et mérites du CÉD. Les membres de la famille de Madame
Banville ont remercié Monsieur Beaulieu pour l’encadrement et l’accueil lors de la
cérémonie.

7. Limites de la direction générale

7.1

Rapport de la direction générale

7.1.1

29 janvier 2015 – Cérémonie à l’école Mgr-Lang
La cérémonie pour la fin des travaux de l’école Mgr-Lang aura lieu le 29 janvier
2015 à 10h00. Le ministre Rousselle sera présent à la cérémonie. Si jamais que
nous devons reporter, la cérémonie aura lieu le 5 février.

7.1.2

Report de crédits de congés annuels

Proposition #2014-12-04 :
Monsieur Alain Martin propose que le CÉD accepte que Monsieur Beaulieu reporte ses journées de
congé non-utilisés à la prochaine année. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.

7.1.3

Joyeuses Fêtes
Monsieur Beaulieu souhaite de Joyeuses Fêtes aux membres et les remercie pour
le temps qu’ils consacrent en tant que conseiller.
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7.1.4

Annonce budgets capitaux
L’annonce des budgets capitaux devrait être faite cette semaine. Les détails sont
à venir.

7.2 Terrain excédentaire

Proposition #2014-12-05 :
Monsieur Steeve Savoie propose que le terrain sur le chemin Montagne-à-Comeau à Saint-André
soit déclaré excédentaire. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.

8. Bilan

8.1

Autoévaluation de la réunion

8.2

Sujets à l’horizon
-

9.

10.

Rencontre Députée Madeleine Dubé
Interventions du public

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : __________________13 janvier 2015_____________________________

Bertrand Beaulieu

Martine Michaud

Secrétaire du Conseil d’éducation

Vice-présidente du Conseil d’éducation

