CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
1ère réunion régulière
2014-2015
Procès-verbal de la 1ère réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire
francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 9 septembre 2014 à l’école
Régionale Sainte-Anne, à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur des services administratifs :
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
Yvan Guérette
Denise Laplante
Julie Poulin

Bertrand Beaulieu, directeur général et secrétaire du Conseil

Mot de bienvenue
Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du public.
Madame Manon Dubé-St-Onge, directrice de l’école Régionale Sainte-Anne, souhaite la
bienvenue aux membres à son école.

2.

Assermentation
Mily Caron – élève conseillère
Mademoiselle Mily Caron, élève de 10e année à la PTA est assermentée à titre d’élève
conseillère du CÉD pour l’année scolaire 2014-2015.
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3.

Points récurrents
3.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout : 4.1(b) Nomination d’un mentor pour l’élève conseillère

Proposition #2014-09-01 :
Monsieur Alain Martin propose l’adoption de l’ordre du jour. Monsieur Rino Perron appuie.
ADOPTÉE.

3.2

Lecture et adoption des procès-verbaux de la réunion du 10 juin 2014.

Proposition #2014-09-02 :
Madame Francine Cyr propose l’adoption des procès-verbaux de la réunion du 10 juin dernier.
Madame Line Côté-Page appuie. ADOPTÉE.

3.2.1

Suivi au procès-verbal
Aucun.

3.3 Correspondance
-

Lettre de la Ministre Marie-Claude Blais en réponse à notre lettre concernant les
priorités du DSFNO en matière des projets d’immobilisations.

-

Lettre de la Ministre Marie-Claude Blais en réponse à notre demande d’information au
sujet des fonds fédéraux octroyés au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour
l’amélioration des résultats scolaires et l’appropriation culturelle des élèves
néobrunswickois en situation minoritaire.

-

Communiqué – nomination de Monsieur Georges Bachand au poste de coordonnateur
des Transports au MÉDPE.

Proposition #2014-09-03 :
Madame Francine Cyr propose qu’un courriel soit envoyé à M. Bachand en guise de félicitations
pour sa nomination. Monsieur Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE.
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3.3.1

Suivi à la correspondance

Proposition #2014-09-04 :
Monsieur Steeve Savoie propose qu’une lettre de rappel soit envoyée au premier ministre Alward
afin de lui faire part que nous sommes toujours sans réponse à notre lettre qui lui fut envoyée le 20
mai dernier concernant notre demande que ce dernier demande à la députée Martine Coulombe de
faire publiquement des excuses devant les médias pour la façon dont elle a traité le CÉD, de son
désaveu envers le CÉD et de son ingérence politique envers le dossier des infrastructures du
Restigouche-Ouest. Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.

4. FINS
4.1

Rapport de représentation du président

4.1.1

Rencontre – écoles de Saint-Quentin (16 juin 2014)
Cette rencontre avait comme but de remettre les pendules à l’heure
dans ce dossier. Des discussions auront lieu durant l’année scolaire.

4.1.2

Réunion – GACEF (17 juin 2014)
Les détails de cette rencontre seront dans le rapport du directeur
général.

4.1.3

Cérémonie de fin d’année CAHM (18 juin 2014)
Ce fut une belle cérémonie que les élèves du CAHM se souviendront
de longtemps.

4.1.4

Collation des diplômes – PAJS (am - 21 juin 2014)
Cette cérémonie fut très personnelle pour les finissants de 2014.
Quelle organisation exceptionnelle pour faire de cette collation un
souvenir mémorable pour ces jeunes adultes.
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4.1.5

Collation des diplômes – Marie-Gaétane (pm – 21 juin 2014)
Cette collation a un cachet unique qui se démarque des autres car
elle a lieu dans l’église de la paroisse. Ce fut très apprécié par ces
finissants de 2014.

4.1.6

Conférence téléphonique – CA de la FCÉNB (24 juin 2014)
Sujet de cette conférence téléphonique était le document pour
l’élève conseiller. Je n’ai pas participé pour des raisons médicales.

4.1.7

Rencontre – FÉÉCUM (23 juillet 2014)
Nous avons discuté des défis que les étudiants ont à relever et aussi
de nos propres défis dans les régions rurales de la province. Ils nous
ont demandé notre support au niveau gouvernemental pour régler
ces défis. D’autres rencontres auront lieu dans un avenir rapproché.

4.1.8

Ouverture – CMA 2014 (8 août 2014)
Ce fut une belle cérémonie qui a eu lieu à Edmundston.

4.1.9

Lancement officiel – ACADIEPÉDIA (13 août 2014)
Nous avons reçu l’historique de ce projet et la démonstration de leur
savoir-faire. Bravo à cette radio et ce site web!

4.1.10 Formation – Gestion des médias – Pol Vincter (19 août 2014)
Julie et moi avons reçu une formation avec Monsieur Pol Vincter sur
la gestion des médias. Il nous a montré comment se préparer pour
faire face aux entrevues et il a donné des outils pour répondre à des
questions qui pourraient nous mettre dans l’embarras. Suite à cette
formation, j’ai mentionné à Monsieur Beaulieu que ceci devrait être
pratique courante.

4.1.11 Rencontre – élève conseillère, Mily Caron (21 août 2014)
Cette rencontre avait pour but de préparer Milly pour son mandat en
tant qu’élève conseillère.
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4.1.12 Rencontre – comité bipartite (25 août 2014)
Cette réunion fait suite à l’annonce du MÉDPE concernant un
changement de représentant aux initiatives et relations stratégiques.
Madame Sophie Lacroix remplacera Monsieur Philippe Chiasson par
intérim. Donc, nous devrions rencontrer Madame Lacroix pour lui
exprimer nos préoccupations.

4.1.13 Réunion annuelle des présidents (25 août 2014)
Réunion qui avait pour but de faire le point pour la prochaine année.

4.1.14 Rencontre - président, vice-présidente et directeur général (29 août
2014)

Nous avons discuté des divers dossiers et de l’avenir du CÉD.

4.1.15 Comité CCPMÉ pour la FCÉNB
J’ai été mandaté par la présidence de la FCÉNB à assister à cette
rencontre pour le remplacer suite à un conflit d’horaire.

4.1(b) Nomination d’un mentor

Proposition #2014-09-05 :
Madame Line Côté-Page propose Madame Anne-Marie Paradis à titre de mentor pour l’élève
conseillère, Mily Caron. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

4.2

Rapport de l’élève conseillère
Mademoiselle Mily Caron nous partage que des élèves ont eu la chance de vivre
l’expérience avec ACADIEPÉDIA de faire de la radio. Elle mentionne que cet exploit
devrait être souligné.
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Proposition #2014-09-06 :
Madame Anne-Marie Paradis propose qu’une lettre soit envoyée à Monsieur Roberto Gauvin en
guise de félicitations et que celle-ci soit signée de la main de l’élève conseillère, Mily Caron.
Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

5. Processus de gouverne

5.1

FCÉNB – Congrès et AGA (Délégués et substituts/représentants au CA - FCÉNB

Proposition #2014-09-07 :
Monsieur Rino Perron propose que les 5 délégués à l’AGA de la FCÉNB soient Monsieur Alain
Martin, Madame Anne-Marie Paradis, Madame Francine Cyr, Monsieur Richard Landry et Madame
Martine Michaud.

Les substituts seront Monsieur Rino Perron et Madame Line Côté-Page.

Madame Anne-Marie Paradis appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2014-09-08
Monsieur Rino Perron propose que Madame Francine Cyr, Madame Anne-Marie Paradis et
Monsieur Richard Landry siègent au CA de la FCÉNB. Madame Line Côté-Page appuie. ADOPTÉE.

5.2

FNCSF – Congrès et AGA – Niagara Falls, ON
Messieurs Richard Landry et Steeve Savoie ainsi que Madame Martine Michaud
participeront au Congrès et à l’AGA de la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones qui aura lieu du 16 au 18 octobre 2014 à Niagara Falls, Ontario.

5.3

Réunion publique d’octobre 2014

Proposition #2014-09-09
Monsieur Alain Martin propose que la réunion publique d’octobre soit remise au 21 octobre.
Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.
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6. Liens
6.1

Réparations majeures

Proposition #2014-09-10 :
Madame Martine Michaud propose que le CÉD adopte la liste des réparations majeures telle que
présentée. Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE.

7. Limites de la direction générale

7.1

Rapport de la direction générale (présenté par Monsieur Yvan Guérette)

7.1.1

Placement du personnel
Tous les postes d’enseignement sont comblés au district sauf un à MarieGaétane qui sera comblé sous peu.

7.1.2

Ouverture des classes
Nous avons accueillis 5468 élèves mardi dernier qui représente une
diminution d’environ 50 élèves comparé à l’an dernier. Les chiffres ne seront
officiels qu’au 30 septembre seulement. Il est à noter que nous entrons
présentement dans une période de stabilité au niveau de la diminution
d’élèves à chaque année. Nous avons également procéder à l’ouverture et à
la fermeture de classes dans certaines écoles afin de respecter la convention
collective des enseignants.

7.1.3

Travaux école Mgr-Lang et polyvalente Thomas-Albert
Les travaux à l’école Mgr-Lang sont presque complétés. Il reste la peinture et
les déficiences à terminer.
Pour la PTA, l’armature verticale est installée dans les murs. L’extérieur est
pratiquement terminé.

8
7.1.4

Transport scolaire
Tout s’est bien déroulé au niveau du transport scolaire. Nous avons reçu
quelques demandes de changement d’arrêt d’autobus qui seront réglées sous
peu.

7.1.5

Année scolaire 2014-2015
Au nom de Monsieur Beaulieu, nous vous souhaitons une bonne année
scolaire 2014-2015.

8. Bilan

8.1 Autoévaluation de la réunion

8.2 Sujets à l’horizon
-

Fonds

fédéraux

au

gouvernement

du

Nouveau-Brunswick

pour

l’amélioration des résultats scolaires et l’appropriation culturelle

9.

Interventions du public
Madame Manon Dubé-St-Onge demande à savoir le contenu de la lettre au premier ministre
Alward mentionné au point 3.3.1 – Suivi à la correspondance.

10.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _________________21 octobre 2014______________________________

Bertrand Beaulieu

Richard Landry

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’éducation

