CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD‐OUEST
3e réunion régulière
2012‐2013
Procès‐verbal de la 3e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord‐Ouest. La réunion s’est tenue le 9 octobre 2012 au Carrefour de la
Jeunesse d’Edmundston, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Richard Landry, sous‐district 1
Anne Chouinard, sous‐district 2
Francine Cyr, sous‐district 3
Anne‐Marie Paradis, sous‐district 4
Rino Perron, sous‐district 5
Steeve Savoie, sous‐district 6
Line Côté‐Page, sous‐district 7
Martine Michaud, sous‐district 8
Audrée Bélanger‐St‐Pierre, élève conseillère

Directeur général :
Coordonnatrice des relations stratégiques :
Absences :

1.

Bertrand Beaulieu
Louise Bourgoin

Denise Laplante, adjointe de direction

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux personnes présentes.

2.

Agenda automatique
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2012‐10‐01 :
Madame Anne Chouinard propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Martine Michaud appuie.
ADOPTÉE.

2
2.2

Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion du 11 septembre 2012

Proposition #2012‐10‐02 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 11 septembre dernier.
Madame Anne‐Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès‐verbal
À vérifier la numérotation des sous‐districts afin de refléter la position
officielle, notamment entre les sous‐districts 7 & 8.

2.3

Correspondance

‐

Lettre de Monsieur Kevin M. Mole, sous‐ministre adjoint de la Sécurité publique
concernant une demande d’appui pour la mise en œuvre sur trois ans d’un plan
stratégique global mis sur pied par le Groupe de travail sur l’exploitation
d’enfants en ligne.

Proposition # 2012‐10‐03
Monsieur Rino Perron propose qu’une lettre d’appui soit envoyée à Monsieur Kevin Mole en signe
d’appui au groupe de travail. Madame Anne Chouinard appuie. ADOPTÉE

‐

Lettre du Village des Sources ResMaVic demandant une représentation du CÉD au
comité administratif du Village des Sources ResMaVic.

Proposition # 2012‐10‐04
Madame Anne Chouinard propose que Madame Francine Cyr siège au comité administratif du
Village des Sources ResMaVic à titre de représentante du CÉD. Madame Line Côté‐Page appuie.
ADOPTÉE.

‐

Lettre de Madame Anne‐Marie Gammon, présidente de la FCÉNB, demandant
une contribution financière du CÉD pour la soirée « Découvrons l’Acadie » au
Congrès de la FNSCF.
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Proposition # 2012‐10‐05
Madame Anne Chouinard propose qu’étant donné les restrictions budgétaires actuelles, nous
pourrons faire une contribution financière lorsque nous aurons des preuves démontrant qu’il y a
déficit. Le montant sera évalué à ce moment. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE

‐

Courriel de Madame Sheila Lagacé, agente de communication au ministère de la
Sécurité publique, demandant une représentation du CÉD au Groupe de travail
du gouvernement du N.‐B. sur l’exploitation des enfants en ligne.

Proposition # 2010‐10‐06
Madame Martine Michaud propose que Madame Anne‐Marie Paradis siège au Groupe de travail
du gouvernement du N.‐B. sur l’exploitation des enfants en ligne à titre de représentante du CÉD.
Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.

‐

Lettre envoyée au Ministre Carr concernant les priorités des projets
d’immobilisation pour le DSF‐NO.

‐

Lettre des coprésidents de l’équipe de direction de l’initiative en matière
d’apprentissage de NB2026, Andy Scott, conseil privé, Marie‐Paule Thériault et
l’honorable Jody Carr, demandant une représentation du CÉD pour participer au
forum provincial de l’initiative en matière d’apprentissage de NB2026.

Proposition # 2010‐10‐07
Madame Francine Cyr propose que Madame Anne Chouinard siège forum provincial de l’initiative
en matière d’apprentissage de NB2026 à titre de représentante du CÉD. Madame Anne Paradis
appuie. ADOPTÉE.

‐

Lettre de Monsieur Patrick Thibault, entraîneur bénévole, concernant son
inquiétude face à un conflit d’horaire entre les Jeux de l’Acadie 2013 et un
voyage‐échange avec les écoles Grande‐Rivière et Régionale Sainte‐Anne.

Proposition # 2010‐10‐08
Madame Line Côté‐Page propose qu’une réponse soit envoyée à Monsieur Thibault lui exprimant la
sympathie du CÉD envers sa requête et le référant aux directions des écoles concernées étant donné
que ce dossier relève d’elles et non du CÉD. Madame Martine Michaud appuie. Adoptée.
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2.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

3.1

Fins
Aucun objet.

3.

Processus de gouverne
4.1

FCÉNB
Les membres discutent des changements qui seront proposés à l’AGA en fin de
semaine prochaine. Ces changements sont apportés afin de refléter la nouvelle
réalité suite à la fusion des districts scolaires.

4.2

FNCSF – AGA
Madame Anne‐Marie Paradis y assistera à titre de déléguée officielle étant donné
l’impossibilité de Monsieur Rino Perron de s’y rendre.

4.

Liens
5.1

5.

Aucun objet

Limites de la direction générale

6.1

Rapport de la direction générale
6.1.1

Les inscriptions au 30 septembre étaient de 5578 élèves, soit 100 élèves que
moins que la dernière année scolaire.

6.1.2

Budget

Proposition # 2010‐10‐09
Étant donné que l’information complète entourant le budget 2012‐2013 est inconnue;
Étant donné que plus de 6 mois sont écoulés dans la présente année financière;
Étant donné que le CÉD ne veut pas priver les élèves des services dont ils ont besoin;
Madame Francine Cyr propose que le CÉD autorise la direction générale, si elle le juge à‐propos, de
libérer jusqu’à un maximum de 75% du budget des écoles aux directions. Madame Martine
Michaud appuie. ADOPTÉE

5
6.

Bilan
7.1

Autoévaluation de la réunion

7.2

Sujets à l’horizon
‐ Formation des CPAÉ
‐ Voies en mathématiques au secondaire
‐ Notre réseau de distribution des services (nombre d’écoles, façons de livrer les
services, etc.

7.

Interventions du public
Une représentante du Village des sources ResMaVic remercie le CÉD de déléguer une
représentation à leur conseil d’administration

8.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25.

Confirmé à la réunion du : ______________________13 novembre 2012_____________________

Bertrand Beaulieu

Secrétaire du Conseil d’éducation

Richard Landry

Président du Conseil d’éducation

