
 

 

 

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

 
6e réunion régulière publique 

2014-2015 

 
 

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 10 février à la salle Madawaska du 

bureau du DSFNO à Edmundston, NB, à compter de 19h00. 
 
 

Présences : 
Conseillères et conseillers :    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 

Directeur général et secrétaire du Conseil : Luc Caron 
Adjointe de direction :    Denise Laplante 
Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 
Directeur général sortant :   Bertrand Beaulieu 
 
Absence :   Aucune.   
 
   

 

1. Mot de bienvenue 

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du public.   

 

2. Honneurs et mérites 

Alyssa Ouellet – Calendrier SPFF 

Alyssa est l’une des grandes gagnantes du concours de dessin visant à imager le calendrier de 

la Semaine provinciale de la fierté française. Son œuvre a été choisie parmi toutes celles qui 
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ont été soumises par des élèves provenant de partout au Nouveau-Brunswick. Le Conseil 

d’éducation du DSFNO la félicite chaleureusement. 

 

3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  

Proposition #2015-02-01 : 

Madame Anne-Marie Paradis propose l’adoption de l’ordre du jour. Monsieur Rino Perron appuie.  

ADOPTÉE.  

 

3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 13 janvier 

2015.  

 

Proposition #2015-02-02 : 

Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 13 

janvier dernier.    Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE.   

  

3.2.1 Suivi au procès-verbal 

Aucun. 

 

3.3  Correspondance 

- Lettre d’invitation de la Fondation Saint-Louis-Maillet à leur bien-cuit qui aura lieu 

le samedi 21 février 2015. 

 

Proposition #2015-02-03 : 

Madame Francine Cyr propose que le CÉD fasse l’achat de billets pour les membres et leurs 

conjoint(e)s désirant participer au bien-cuit de la FSLM et ces derniers devront communiquer avec 

Madame Denise Laplante pour l’informer de leur participation. Madame Martine Michaud appuie.  

ADOPTÉE. 

 

- Lettre envoyée à Madame Germaine Michaud du Village des Sources Res-Ma-Vic 

concernant le retrait d’un membre du CÉD de leur corporation. 

- Courriel de Chantal Ouellette de la FCÉNB concernant les changements qui seront 

apportés à la façon dont les élèves conseillers seront élus. 
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- Lettre de Gérard McKen, président de la FCÉNB, concernant la demande pour que 

les membres des CPAÉ soient invités à participer au Congrès 2015 de la FCÉNB. 

 

3.3.1 Suivi à la correspondance 

Aucun. 

 

4. FINS 

4.1  Rapport de représentation du président 

 

4.1.1 13 janvier – conférence téléphonique des présidents et le MÉDPE 

Cette conférence téléphonique avait pour but de nous faire part d’une invitation 

à une rencontre avec le Ministre Rousselle le 15 janvier prochain à 18h30. 

 

4.1.2 15 janvier – rencontre avec le Ministre Rousselle 

Monsieur Beaulieu a assisté à cette rencontre  et nous a fait part des discussions 

en huis clos. 

 

4.1.3 23 janvier - Rencontre mensuelle des présidents par téléconférence 

Voir le compte-rendu de cette rencontre qui a été envoyé par courriel dans le 

rapport de représentation du président. 

 

4.1.4 30 janvier – conférence téléphonique  

Cette conférence téléphonique avait pour but de faire un suivi des discussions de 

la rencontre du 15 janvier dernier avec le Ministre Rousselle.  Ces informations 

ont été partagées à huis clos aux membres. 

 

4.1.5 30 janvier - Cérémonie d’ouverture – Clair2015 

La cérémonie d’ouverture officielle du colloque Clair2015 fut très bien préparée 

par les organisateurs et a été appréciée de tous. 

 

4.1.6 2 février – conférence téléphonique  

Le compte-rendu de la conférence téléphonique des présidents a été partagé en 

huis clos et sera envoyé par courriel aux membres. 
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4.1.7 2 février – conférence téléphonique FCÉNB  

La lettre des présidents fut discutée afin de voir à l’élaboration d’un mémoire 

commun regroupant tous les points des 3 CÉD.  Le CA a convenu de préparer un 

mémoire et ce dernier sera adopté à la prochaine réunion à Fredericton. 

 

4.2        Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron nous fait part de sa participation à la Recharge de la FJFNB 

qui a eu lieu la fin de semaine dernière à la Cité des Jeunes.  Elle mentionne qu’il y a 

eu des discussions portant sur la possibilité que les élèves pourraient compléter un 

sondage à la fin de leurs cours pour évaluer comment le cours s’est passé afin de 

donner des critiques constructives à l’enseignant de ce cours.  Ceci permettrait à 

l’enseignant de revoir ses pratiques d’enseignement.  Elle mentionne qu’il y eu un 

questionnement par rapport à un nouveau règlement qui dicte que dorénavant les 

élèves qui ont un horaire réduit en 12e année et qui ont tous leurs crédits 

d’accumulés ne pourront pas prendre part à une équipe sportive de l’école suite à 

une annonce de l’Association de sport interscolaire.   On lui suggère que ce serait à la 

FJFNB de communiquer avec l’Association de sport interscolaire pour répondre à 

cette question.    

 

On demande à Mily de faire part à la FJFNB d’une préoccupation concernant la 

nouvelle façon d’élire un élève conseiller qui siègera au CÉD qu’à partir d’avril 

seulement.  On se rappelle que FJFNB avait fait la demande pour que deux élèves 

conseiller siègent en même temps à partir de février afin d’assurer une transition 

dans le transfert des tâches.  Mily nous reviendra dès que possible sur ce sujet.   

 

5. Processus de gouverne 

 

5.1 Secrétaire du CÉD 

 

Proposition #2015-02-04 : 

Madame Martine Michaud propose que Monsieur Luc Caron soit nommé secrétaire du CÉD.   

Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE.   
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5.2 Représentation du CÉD 

Monsieur Richard Landry dépose sa lettre de démission à titre de représentant et vice- 

président de la FCÉNB. 

 

Proposition #2015-02-05 : 

Madame Martine Michaud propose que le CÉD accepte la démission de Monsieur Landry à titre de 

représentant et vice-président à la FCÉNB. Madame Anne-Marie Paradis appuie.  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2015-02-06 : 

Madame Line Côté-Page propose que Monsieur Alain Martin remplace Monsieur Richard Landry à 

titre de représentant du CÉD  au CA et qu’il siège au poste de vice-président de la FCÉNB également.    

Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE.   

 

Monsieur Landry mentionne qu’il ne pourra assister à la rencontre du GACEF le 26 

février 2015.  Madame Martine Michaud va vérifier son horaire si elle est disponible 

pour y assister à sa place et nous fera part de sa décision sous peu. 

    

5.3 FCÉNB – Mémoire   

Madame Anne-Marie Paradis nous informe que la FCÉNB présentera un mémoire 

dans le cadre de la révision stratégique des programmes du gouvernement du 

Nouveau-Brunswick. La FCÉNB s’est inspiré des différents mémoires préparés par les 

CÉD pour élaborer le sien.  Une copie du mémoire sera envoyée aux membres du CA 

avant d’être déposé.  

 

5.4 Rencontre – Députée Madeleine Dubé 

Une rencontre aura lieu avec la Députée Madeleine Dubé le lundi 16 février 2015 à la 

salle Madawaska du bureau du DSFNO à Edmundston à compter de 19h00. 

 

6. Liens 

6.1 Clair2015 - suivi 

Madame Line Côté-Page a trouvé le colloque Clair2015 très intéressant.  Elle a 

participé au colloque les vendredi et samedi.  Elle mentionne que les conférenciers 

ont tous été très bons et qu’elle a beaucoup apprécié.  
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Monsieur Alain Martin a beaucoup aimé son expérience.  Il a assisté aux conférences 

les jeudi et vendredi et il a bien aimé.  Il a eu la chance de visiter l’école et a 

mentionné que celle-ci est à la fine pointe de la technologie.   

 

Monsieur Richard Landry mentionne qu’il a participé à la cérémonie d’ouverture.  Il a 

beaucoup apprécié la conférence de Monsieur Raymond Vaillancourt. 

 

6.2 Retour – Tournée de consultations des Ministres Boudreau et Melanson 

Les membres sont d’accord à dire que la tournée de consultation n’était pas 

nécessairement à la hauteur de leurs attentes et qu’ils ont été déçus de la tournure 

des évènements. 

 

7. Limites de la direction générale 

 

7.1 Rapport de la direction générale  

 

7.1.1 Célébrations de la réussite 

Monsieur Caron mentionne que les célébrations de la réussite ont eu lieu le 14 

janvier dernier dans trois régions, soit Edmundston, Grand-Sault et Saint-Quentin.  

Les célébrations ont beaucoup été appréciées par tous les employés présents.  Il 

remercie également les membres du CÉD qui se sont déplacés pour assister à 

l’une ou l’autre de ces célébrations. 

 

7.1.2 Cérémonie fin des travaux à l’école Mgr-Lang 

La cérémonie de fin de travaux à l’école Mgr-Lang a eu lieu le 29 janvier dernier.  

Monsieur Caron mentionne que l’école a subi une très belle cure de 

modernisation.  Les élèves en sont certainement les grands gagnants. 

 

7.1.3 Visite du Ministre Rousselle 

Le Ministre Rousselle a profité de son passage dans la région le 29 janvier dernier, 

pour s’arrêter au bureau du DSFNO afin de rencontrer les membres du personnel.  

Par la suite, le Ministre Rousselle s’est rendu au colloque Clair2015.  Le ministre a 

beaucoup apprécié sa visite au CAHM.  Il a même mentionné qu’il a beaucoup 
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aimé son entrevue avec les jeunes journalistes d’Acadiepédia.  Le lien pour 

l’entrevue du Ministre Rousselle avec les jeunes sera envoyé par courriel aux 

membres. 

 

7.1.4 Visite – Madame Jocelyne Roy-Vienneau – Lieutenant-gouverneur du Nouveau-

Brunswick 

Madame Jocelyne Roy-Vienneau s’est arrêtée à la polyvalente Thomas-Albert 

aujourd’hui et elle sera en visite à l’école Élémentaire Sacré-Cœur ce jeudi dans le 

cadre de la semaine du Patrimoine. 

 

7.1.5 Participation – La Recharge de la FJFNB 

Monsieur Caron a participé à la Recharge de la FJFNB qui a eu lieu à la Cité des 

Jeunes la fin de semaine dernière.  Il a beaucoup apprécié les réflexions des 

élèves à diverses questions telles que l’évaluation du personnel enseignant, la 

construction identitaire et la fermeture des écoles.  Il demande à notre élève 

conseillère, Mily Caron, de faire part de ses félicitations à la FJFNB. 

 

7.1.6 Semaine d’appréciation de l’éducation 

Monsieur Caron souhaite une bonne semaine d’appréciation de l’éducation aux 

membres et remercie ces derniers pour le temps qu’ils consacrent pour les jeunes 

du DSFNO. 

 

7.1.7 Mot du directeur général sortant 

Monsieur Beaulieu mentionne que les élèves, le personnel et la communauté 

l’ont fait grandir dans sa carrière de 32 ans.  Il quitte avec le sentiment du devoir 

accompli et il est content du choix de son remplaçant, Monsieur Luc Caron.  Il est 

assuré que ce dernier pourra mener à bon port tous les projets amorcés.  Il 

remercie les membres de la confiance que ces derniers lui ont faite depuis les 12 

dernières années. 
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7.2 Transfert d’un terrain – ville d’Edmundston (amphithéâtre) 

Monsieur Beaulieu mentionne que la ville d’Edmundston fera une demande de transfert 

de terrain pour la construction d’un amphithéâtre et ce, dans un avenir rapproché.  Le 

dossier sera apporté à nouveau au CÉD lorsque nous serons prêts pour donner une 

réponse à la ville d’Edmundston. 

 

Monsieur Landry demande que l’on mentionne dans l’accord que la sécurité des élèves 

de la CDJ soit assurée lors de ce transfert de terrain. 

 

7.3 Remerciements 

Monsieur Richard Landry remercie les membres du CÉD et spécialement Madame 

Martine Michaud de l’avoir remplacé lors de son congé de maladie. 

 

8. Bilan 

 

8.1        Autoévaluation de la réunion 

 

8.2        Sujets à l’horizon 

 
- Politique de représentation – per diem (réunion de travail) 
- Présentation de sa vision - Luc Caron (réunion de travail) 
- Participation – membres de CPAÉ au congrès de la FCÉNB (réunion de travail) 
- Présentation du Programme Gestion du stress - école Notre-Dame (réunion 

publique)  
- Rapport provincial portant sur l’intimidation (vérifier où le dossier est rendu) 
- Transfert de terrain – Ville d’Edmundston (réunion publique) 

 
 

9. Interventions du public   

 

10. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   _____________________10 mars 2015___________________________ 

Luc Caron         Richard Landry 

 

Secrétaire du Conseil d’éducation     Président du Conseil d’éducation 


