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

2e réunion régulière publique
2018-2019
Procès-verbal de la 2e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 9 octobre 2018 à
l’école Marie-Gaétane de Kedgwick NB, à compter de 19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

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

1.

Robert Levesque, sous-district 2
Daniel Clavette, sous-district 4
Hélène Laplante, sous-district 5
Steeve Savoie, sous-district 6
Claudette Kavanaugh, sous-district 8
Jannick Therrien, élève conseillère
Christine Albert, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Francine Cyr, sous-district 3
Marcel Levesque, sous-district 7

Mot de bienvenue
En l’absence de Madame Francine Cyr, Madame Hélène Laplante souhaite la bienvenue
aux membres et aux gens du public. Les membres observent une minute de silence en
mémoire de Monsieur Normand Levesque, enseignant à l’école Marie-Gaétane.

2

2.

Points récurrents
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
5.3 Participants aux divers comités du CÉD

Proposition #2018-10-01 :
Monsieur Robert Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Mademoiselle
Jannick Therrien appuie. ADOPTÉE.

2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 11
septembre 2018

Proposition #2018-10-02 :
Madame Claudette Kavanaugh propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière
publique du 11 septembre 2018. Monsieur Daniel Clavette appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 11 septembre 2018
4.2.1

Demande de la communauté de St-Joseph
Le MEDPE est prêt à donner un coup de mains pour faire une
étude. Le MEDPE a fait la suggestion de la firme Ernst & Young à
ce sujet. Dossier à suivre.

2.3

Correspondance
-

Lettre adressée à Monsieur Denis Boucher du bureau du recrutement étudiant
de l’Université de Moncton le remerciant de leurs généreuses contributions pour
appuyer nos élèves dans leurs études post-secondaires ;

-

Lettre adressée à Madame Theresa McAllister, présidente provinciale de la
Section local 2745 du Syndicat canadien de la fonction publique en réponse à
leur demande de rencontre;

-

Lettre adressée à Monsieur Gérald Richard, sous-ministre, l’informant de la
démission de Monsieur Richard Landry et du processus entamé pour trouver un
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remplaçant ainsi que les résultats des élections des postes de présidente et viceprésidente du CÉD;
-

Lettre de Monsieur Jean Johnson, président de la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada demandant un appui pour la
rédaction d’un projet de loi sur les langues officielles modernisées.

2.3.1

Suivi à la correspondance


Lettre de Monsieur Jean Johnson, président de la Fédération des
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada
demandant un appui pour la rédaction d’un projet de loi sur les
langues officielles modernisées.

Proposition #2018-10-03 :
Monsieur Daniel Clavette propose que ce point soit remis à l’ordre du jour de la prochaine
réunion de travail afin de permettre au directeur général de faire des recherches d’informations
plus approfondies. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE

2.4 Comité – Politiques de gouverne
Le comité n’a pas eu de réunion depuis la dernière réunion publique.

2.4.1

Politique transport scolaire homogène – position du CÉD
Remis à la prochaine réunion.

3.

Lien
3.1

4.

Aucun.

Fins
4.1

Rapport de représentation de la vice-présidente
Étant donné l’absence de la présidente, il n’y a pas de rapport à présenter.

4.1.1

Suivi au rapport de représentation du président
Aucun.

CÉD - PV – 9 octobre 2018 (2018-2019)

4
4.2

Rapport de l’élève conseillère
Aucun

4.3

FCÉNB
4.3.1

Suivi CA – FCÉNB
Monsieur Robert Levesque mentionne que depuis près de 15 ans, la
FCÉNB a proposé plusieurs modifications à la Loi sur l’éducation qui
reflètent la langue française mais sans succès. Me Michel Doucet a
mentionné que la Loi sur l’éducation inclus le secteur francophone et le
secteur anglophone et il sera difficile de faire des modifications. Il a
proposé de faire des modifications au niveau des politiques. Donc si les
CÉD veulent donner une connotation au niveau de la langue, ce serait
possible en faisant des modifications au niveau des politiques du district.

Suite au retrait du DSF-NE à la FCÉNB, les membres du CA ont cru bon de
remettre les pendules à l’heure face à la gouvernance. Une lettre signée
par le président de la FCÉNB sera envoyée à tous ses partenaires. En voici
le contenue :

Le 20 juin 2018, la FÉCNB a été informée que le CÉD du DSF-NE ne voulait
plus en être membre. Par la présente, nous vous informons que les CÉD
Nord-Ouest et Sud ont confirmé leur engagement à poursuivre leur travail
avec la FCÉNB. Cette dernière continuera de les représenter auprès des
organismes acadiens et francophone du Nouveau-Brunswick, des
associations et fédérations de la francophonie canadienne, et des
intervenants municipaux, provinciaux et fédéraux comme elle l’a toujours
fait dans le passé. Le retrait du CÉD Nord-Est de cette structure de
concertation et de collaboration qu’est la FCÉNB est navrant et rend les
échanges entre les CÉD plus compliqués. Cependant, il ne les rend pas
impossibles. C’est avec conviction que les conseillers élus des CÉD NordOuest et Sud, continueront à travailler ensemble avec la FCÉNB et
garderont un lien constructif avec le CÉD du Nord-Est.
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restructuration de la FCÉNB et de sa planification à court et long terme,
nous sommes confiants de son nouveau mode de fonctionnement et c’est
avec plaisir que celle-ci continuera à collaborer avec vous à l’avancement
de l’école francophone et de notre province.

Madame Claudette mentionne que Monsieur Pierre Bourbeau a suggéré
que les membres nommés au CA devraient prendre des décisions sans à
avoir à revenir à leur CÉD respectif. Le processus des prises de décisions
serait beaucoup plus efficace et rapide.

4.4

FNCSF
4.4.1 Proposition – délégué(e)s et substituts AGA – Halifax octobre 2018

Proposition #2018-10-04 :
Monsieur Steeve Savoie propose que Mesdames Claudette Kavanaugh, Francine Cyr et Hélène
Laplante soient déléguées à l’AGA de la FNCSF et que Monsieur Robert Levesque soit substitut.
Monsieur Daniel Clavette appuie. ADOPTÉE.

5.

Processus de gouverne

5.1 Poste vacant – sous-district 1

Proposition #2018-10-05 :
Monsieur Daniel Clavette propose que le CED communique avec les CPAÉ et les directions
d’écoles ainsi qu’avec Monsieur Richard Landry afin de trouver des suggestions de candidatures
possibles. Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

5.2

Rapport financier 2018-2019 - DSFNO
Monsieur Caron présente le rapport financier du DSFNO.
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5.3

Participants divers comités du CÉD

Comité

Représentants

Représentant GACEF

-

Francine Cyr

Représentant Commission d’appel des titres

-

Steeve Savoie

-

Robert Levesque

Comité consultatif de santé du DSFNO

-

Hélène Laplante

Comité des Politiques de gouverne

-

Steeve Savoie

-

Claudette Kavanaugh

-

Daniel Clavette

-

Francine Cyr

-

Claudette Kavanaugh

-

Steeve Savoie

-

Francine Cyr

-

Claudette Kavanaugh

-

Hélène Laplante

-

Francine Cyr

-

Marcel Levesque (substitute)

-

Francine Cyr

-

Robert Levesque

-

Steeve Savoie

-

Daniel Clavette

de compétences des enseignants
Représentant Comité consultatif provincial
des programmes d’études et de l’éducation
(CCPPÉÉ)

Comité évaluation DG

Comité Prix d’excellence en éducation

Comité des infrastructures

Proposition #2018-10-06 :
Monsieur Robert Levesque propose que la liste des membres des divers comités du CÉD soit
adoptée tel que modifiée. Mademoiselle Jannick Therrien appuie. ADOPTÉE.
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6.

Limites de la direction générale

6.1 Rapport de la direction générale

6.1.2

Mise à jour – Projets de construction

6.1.2.1 Marie-Gaétane
L’extension devrait être complétée pour la fin novembre. La
démolition de l’école Écho-Jeunesse est reportée en mai 2019. En
ce qui concerne les fenêtres, le contrat fut donné au contracteur
et nous attendons la livraison des cadres et fenêtres pour débuter
les travaux.

6.1.2.2 PAJS
Des problèmes majeurs de refoulement nous ont forcé à débuter
une étude sur la problématique. La firme Roy Consultants a fourni
un rapport détaillé des problèmes et une estimation des coûts :

1. Civil (extérieur du bâtiment) - 102,350.00$
2. Mécanique (drains de toiture) - 37,000.00$
3. Structure (déficiences dans certains murs de briques) 325,000.00$
4. Total : 464 350.00$

Cette estimation est seulement pour la construction et aucun frais
d’ingénierie est comptabilisé.

6.1.2.3 PTA
Collecteur de poussière
L’entrepreneur a débuté la construction dans l’atelier. Livraison
prévue cet automne lorsque le MEDPE fournira le collecteur de
poussière.
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Ascenseur
L’inspection finale des travaux sera faite cette semaine.

Piste et pelouse
Les travaux débuteront au courant des prochains jours. La ville a
donné le contrat à Northern Construction.

Douches du Gymnase
Le projet est complété.

6.1.2.4 CDJ
Mi-vie
Firme architecte CLAD a été choisie mais pas encore de signature
de contrat.

Gymnase (mi-vie)
Un contrat fut octroyé, les travaux débuteront prochainement.

6.1.2.5 Carrefour de la Jeunesse
Toiture
Le projet est annulé pour cette année. Le montant sera réaffecté
comme suit :

Marie-Gaétane (50 000$)

PTA (50 000$)

Prises internet

Asphalte

Portes extérieures
Bordures bas de mur

6.1.2.6 St-Jacques
Nous attendons le rapport d’étude de l’architecte concernant
l’état du bâtiment (étude mi-vie).
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6.1.2.7 Régionale St-Basile
Le projet de classe extérieure est en construction présentement.

6.1.2.8 Projet de sécurité
Gilles Cormier électrique aura fini de faire l’installation des
systèmes de sécurité pour la fin novembre.

6.1.3

Inclusion scolaire – célébration des succès
Quelques mois passés, les médias anglophones publiaient plusieurs
articles portant sur l’inclusion scolaire et les défis associés à ce modèle.
Au point de vue des gens dans le système, il y a certainement des défis,
mais il y a aussi des succès. Malheureusement, ces succès ne sont pas bien
communiqués au public. Raison pour laquelle le MEDPE, en partenariat
avec les districts scolaires, fera une vidéo démontrant une histoire à
succès pour une famille de notre région et son école.

Plusieurs écoles ont soumis leur idée. En ce moment, nous sommes à
l’étape du processus de sélection.

6.1.4

Évènements à venir

6.1.4.1 Symposium sur le cannabis
Le ministère de la Santé organise un symposium pour les
intervenants en éducation et de la petite enfance portant sur le
cannabis. Celui-ci aura lieu le vendredi 2 novembre 2018 à
Fredericton. Mme Francine Cyr y participera.

6.1.4.2 Prix d’excellence en éducation
La soirée du Prix d’excellence en éducation aura lieu le samedi 3
novembre prochain au Crowne Plaza de Fredericton.
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7.

Bilan
8.1 Autoévaluation de la réunion
Le lien pour le sondage de l’autoévaluation de la réunion sera envoyé aux
membres par courriel.

8.2 Sujets à l’horizon

8.

-

Rencontres communautaires;

-

Suivi comité de politiques – Politique transport scolaire homogène;

-

GACEF – utilisation de l’enveloppe égalitaire (Présentation DG);

-

Demande FCFA;

-

Statistiques – Politique 711 – Alimentation.

Interventions du public
Monsieur Éric Gagnon mentionne qu’il a discuté avec Monsieur Thomas Soucy de Westco
pour voir comment l’école communautaire Ernest-Lang fonctionne avec leur fondation. Il
mentionne qu’une discussion a eu lieu avec la direction de l’école Marie-Gaétane
concernant la fondation qu’il désire mettre sur pied.

9.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ________________19 novembre 2018_________________________

Louise Morin

Hélène Laplante

Secrétaire du Conseil d’éducation

Vice-présidente du Conseil d’éducation
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