CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
6e réunion régulière publique
2015-2016

Procès-verbal de la 6e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 8 février 2016 à la salle de
conférence de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, NB, à compter de 19h00.
Présences :
Conseillères et conseillers :

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

Absence :

1.

Richard Landry, sous-district 1
Alain Martin, sous-district 2
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
Line Côté-Page, sous-district 8
Mily Caron, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Aucune.

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres du CÉD.

2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2016-02-01 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Francine Cyr appuie.
ADOPTÉE.
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2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 19 janvier
2016.

Proposition #2016-02-02 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du
19 janvier dernier. Monsieur Steeve Savoie appuie.

Oui – 7 Non- O Abstention – 1 Francine Cyr

ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal
Aucun.

2.3 Correspondance
-

Lettre adressée au Ministre Serge Rousselle concernant la soumission du devis
pédagogique de l’école Marie-Gaétane pour approbation finale.

-

Lettre adressée au Ministre Serge Rousselle concernant la recommandation d’observer
le statu quo à l’école Ernest-Lang de Saint-François.

-

Lettre adressée à Monsieur Gordon Gilman, directeur général de Services NouveauBrunswick, concernant notre intérêt à devenir utilisateur du système de gestion des
ressources humaines qui sera éventuellement offert par Services Nouveau-Brunswick.

-

Lettre de Monsieur Yves R. Landry, directeur général de Nadeau Ferme Avicole Ltée,
remerciant le CÉD pour la décision de conserver le statu quo de l’école Ernest-Lang.

-

Lettre adressée à Monsieur François Gravel, éditeur de L’Acadie Nouvelle, concernant
le mécontentement du CÉD face à son éditorial publié le 21 janvier dernier.

-

Lettre de Monsieur Gordon Gilman, directeur général de Services Nouveau-Brunswick,
accusant réception de notre lettre du 20 janvier dernier.

-

Copie d’une lettre adressée à Madame Lise Ouellette, directrice du CCNB-campus
d’Edmundston de la part de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB,
demandant s’il serait possible de tenir le congrès de la FCÉNB dans leurs locaux les 30
septembre, 1er et 2 octobre prochains.

2.3.1

Suivi à la correspondance
Lettre – Madame Lise Ouellette, directrice du CCNB – Campus d’Edmundston
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Madame Lise Ouellette a répondu à la lettre de Monsieur Wilondja par courriel
et elle a suggéré les dates du 23 au 25 septembre 2016. Un suivi sera fait au
CA de la FCÉNB à ce sujet.

3.

FINS
3.1

Rapport de représentation du président
Le rapport de représentation du président est déposé au portail du CÉD.

3.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Mily Caron nous présente son rapport. Elle a assisté à une rencontre du
conseil de direction de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
les 29 et 30 janvier derniers à Cap Pelé. Lors de cette fin de semaine, il y a eu une
rencontre avec les responsables des évaluations externes du ministère afin d’échanger
sur le sujet des changements aux évaluations et de tout ce qui entoure ce dossier. Elle
mentionne également que les mises en candidature pour le poste d’élève conseiller au
CÉD, sont acceptées jusqu’au 19 février 2016. Les candidatures seront par la suite
votées par les conseils des élèves des écoles secondaires. L’annonce de l’élève choisi
par CÉD sera faite le 11 mars 2016. Le colloque « La Recharge » aura lieu en fin de
semaine du 12 au 14 février 2016.

3.3

FCÉNB
Monsieur Alain Martin fait un suivi sur le dossier de la révision de la Loi sur l’éducation.
Il se questionne au sujet de l’organisation de l’AGA à savoir si c’est la FCÉNB ou le CÉD
du DSFNO qui s’occupe du dossier. Les membres confirment que c’est le CÉD du DSFNO
qui voit à l’organisation de l’AGA en collaboration avec Madame Chantal Ouellette de
la FCÉNB. Le comité du CÉD sera formé de Madame Francine Cyr et Messieurs Alain
Martin et Richard Landry. Les autres membres apporteront de l’aide au besoin.

4.

Processus de gouverne

4.1 Budget provincial
Les grandes lignes du budget provincial ont été présentées. Nous sommes dans l’attente
du budget pour l’éducation.
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4.2 Comité mise en œuvre de la PALC

Proposition #2016-02-03 :
Madame Anne-Marie Paradis propose que les membres suivants siègent au comité mise en œuvre de
la PALC, soit Mesdames Francine Cyr, Martine Michaud et Monsieur Richard Landry. Monsieur Steeve
Savoie appuie. ADOPTÉE.

4.3 Études de viabilité

Proposition #2016-02-04 :
Madame Martine Michaud propose que le CÉD envoie une lettre d’invitation au Ministre Serge
Rousselle pour une rencontre afin de discuter du dossier des études de viabilité. Madame Line CôtéPage appuie. ADOPTÉE.

5.

Liens

5.1

Dossiers Direction exécutive à l’apprentissage – mise à jour
Madame Chantal Thériault-Horth, directrice exécutive à l’apprentissage, présente son
rôle et fait une mise à jour des dossiers de son secteur.

6.

Limites de la direction générale

6.1 Rapport de la direction générale

6.1.1

Forum communauté entrepreneuriale Edmundston
Le 13 février prochain se déroulera au Centre des congrès d’Edmundston, le 1er
Forum sur le développement d’une culture entrepreneuriale. Ce forum vise à
susciter l’intérêt et obtenir l’engagement du public et des partenaires envers la
création d’une communauté entrepreneuriale à Edmundston.

Ce forum

correspond aussi à l’orientation du DSFNO et ses écoles dans le développement
de la culture entrepreneuriale chez nos jeunes. Le Forum permettra aux
participants d’échanger et de partager des idées pour bâtir le premier plan
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d’action de la Communauté entrepreneuriale d’Edmundston. Le Forum
s’adresse à la population d’Edmundston et les environs et la participation est
gratuite. On vous demande de vous inscrire avant le 10 février sur le site web
de la ville d’Edmundston à l’adresse : www.edmundston.ca/forum

6.1.2

Expo-Sciences
Notre Expo-Sciences régionale se déroulera le samedi 27 février sur le campus
de l’Université de Moncton et du Collège Communautaire du NouveauBrunswick à Edmundston. Vous êtes invités à venir voir et encourager nos
jeunes scientifiques qui exposeront leurs projets. Les gagnants se tailleront une
place à l’Expo-Sciences provinciale en avril prochain.

6.1.3

Mesure et évaluation
Le programme est en révision et plusieurs consultations avec les partenaires
ont eu lieu. Le MÉDPE va préparer une ébauche de recommandations et faire
valider avec les DEA vers la fin avril. Une rencontre du CCME aura lieu en mai
pour l’approbation. À noter que la mise en œuvre est progressive sur 2 à 3 ans.
D’autres détails suivront.

6.1.4

Semaine d’appréciation de l’éducation
La semaine d’appréciation de l’éducation aura lieu du 14 au 20 février
prochains.

7.

Bilan

7.1

Autoévaluation de la réunion

7.2

Sujets à l’horizon



Sécurité dans les écoles – mise à jour
Élections du CÉD
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8.

Interventions du public
Aucune.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ____________________15 mars 2016____________________________

Luc Caron

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation
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