
 

 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

7e réunion régulière publique 

2016-2017 

 

 

Procès-verbal de la 7e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire 

francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 10 janvier 2017 à la salle de 

conférence de la PTA de Grand-Sault, NB, à compter de 19h30. 
 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :    Richard Landry, sous-district 1 

Robert Levesque, sous-district 2  

Francine Cyr, sous-district 3 

Daniel Clavette, sous-district 4 

    Hélène Laplante, sous-district 5  

Steeve Savoie, sous-district 6 

Marcel Levesque, sous-district 7 

Claudette Kavanaugh, 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 

 

 

Absence :   Aucune.  

   

 

1. Mot de bienvenue 

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.  
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2. Présentation – Comité Hexanik - PTA 

Quelques membres du comité Hexanik (6 bandes de couleurs + unique) de la polyvalente 

Thomas-Albert de Grand-Sault font une présentation concernant le but de leur comité et leurs 

objectifs, soit informer,  sensibiliser, amorcer et encourager les discussions envers la 

communauté LGBTQ +.   

 

3. Présentation – Direction de la petite enfance – Danielle Gauthier-St-Onge 

Madame Danielle Gauthier-St-Onge présente les dossiers du secteur de la petite enfance. 

 

4. Points récurrents 

4.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   

Proposition #2017-01-01  

Mademoiselle Mily Caron propose l’adoption de l’ordre du jour.  Madame Claudette Kavanaugh 

appuie. ADOPTÉE. 

 

 

4.2       Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 13 décembre  

2016 

 

Proposition #2017-01-02 : 

Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 13 

décembre 2016.  Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

  

4.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 13 décembre 2016 

Aucun suivi. 

 

4.3 Correspondance 

- Lettre envoyée à Monsieur André Paulin, directeur des installations éducatives et du 

transport scolaire au MEDPE, l’informant que le CÉD a accepté de transférer une 

parcelle de terrain à la Ville d’Edmundston pour le projet de l’amphithéâtre Jean 

Daigle. 
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- Lettre de Madame Sue Duguay, présidente de la FJFNB, invitant le président à la table 

ronde des présidences le 11 février prochain lors de la Recharge. 

- Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant le dossier de 

l’intégration des élèves des Premières Nations dans les écoles francophones. 

- Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, demandant au CÉD de se 

prononcer sur la question des garderies bilingues afin que le dossier devienne une des 

priorités de la FCÉNB. 

 

4.3.1 Suivi à la correspondance 

 

Proposition #2017-01-03 : 

Madame Francine Cyr propose que le CÉD envoie une lettre à la FCÉNB afin de leur faire part que les 

membres du CÉD du DSFNO reconnaissent l’importance de la question des garderies bilingues mais 

que ce point doit être amené à l’AGA de juin afin d’en faire l’étude.  Monsieur Marcel Levesque 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

 

5. Fins 

5.1  Rapport de représentation du président 

 Le rapport de représentation du président a été déposé au portail du CÉD. 

 

 5.1.1  Suivi au rapport de représentation du président 

- Formation – Membres du CÉD (retraite) 

Monsieur Landry vérifiera avec Madame Chantal Ouellette pour connaitre le 

coût afin que Monsieur Léon Richard donne la formation Carver.  La retraite 

aura lieu les 24 en soirée et 25 mars prochains.  L’endroit est à déterminer. 

 

- Comité – Congrès et AGA FCÉNB 

Le comité organisateur du congrès et AGA de la FCÉNB aura sa première 

rencontre le lundi 23 janvier prochain au bureau du DSFNO à 17h00.   
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- Comité évaluation DG 

Le comité d’évaluation de la direction générale se réunira à 16h45 le 23 janvier 

prochain au bureau du DSFNO. 

   

5.2  Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron n’a pas de rapport pour cette réunion. 

 

5.3  FCÉNB  

Madame Francine Cyr mentionne qu’elle a participé à une rencontre du comité 

bipartite en décembre.  Lors de cette rencontre, il y a eu une discussion portant sur les 

changements à être apportés à la Loi sur l’éducation.  Une prochaine rencontre aura 

lieu le 24 février à Fredericton.  Un document abrégé sera préparé par Me Michel 

Doucet et Monsieur Cyrille Sippley.  Le document porte sur toutes les 

recommandations de modifications proposées à la loi depuis les dernières années.  Une 

autre rencontre aura lieu le 19 janvier entre la FCÉNB et la FNCSF. 

 

5.4  FNCSF 

Des documents ont été envoyés par Monsieur Mario Pelletier.  Madame Francine Cyr 

et Monsieur Richard Landry prendront connaissance de ces documents et nous 

reviendront à ce sujet. 

 

6. Processus de gouverne 

6.1 Rapport financier 

 Monsieur Luc Caron présente le rapport financier en date du 31 décembre 2016. 

 

7. Liens 

Aucun. 
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8. Limites de la direction générale 

 

8.1 Rapport de la direction générale 

 

8.1.1 Nomination – Gestionnaire d’appui au DSA par intérim 

Madame Francine Dion remplacera Madame Martine Mercure-Dumont à titre 

de gestionnaire d’appui au DSA par intérim lors du congé de maternité de 

cette dernière. 

 

8.1.2 Slogan DSFNO 

Le comité ad hoc pour trouver le slogan du DSFNO s’est réuni pour analyser 

des suggestions reçues des écoles.  Des recommandations à venir. 

 

8.1.3 Œuvre SPFF 2017 

Une création d’un groupe d’élèves de la CDJ a été choisie pour l’œuvre thème 

de la SPFF 2017.  Bravo aux élèves, personnel et à l’artiste Sébastien Bérubé 

pour leur excellent travail et engagement dans ce projet.  L’explication de 

l’affiche sera envoyée aux membres.   

 
8.1.4 Souhaits de la nouvelle année 

Monsieur Caron souhaite une bonne et heureuse année aux membres du CÉD.  

Il remercie les membres de leur engagement ainsi que pour leur confiance. 

 

9. Bilan 

 

9.1 Autoévaluation de la réunion 

 

9.2 Sujets à l’horizon 

   

10. Interventions du public 

Un membre du CPAÉ de la PTA mentionne que ce fut intéressant de voir le déroulement d’une 

réunion publique du CÉD, les différentes présentations et les divers dossiers du CÉD. 
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Monsieur Richard Long, journaliste, demande si le DSFNO a une politique concernant les 

communautés LGBTQ + dans nos écoles.   Il demande si le sujet a déjà été abordé au niveau de 

la FCÉNB. 

 

11. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   ___________________14 février 2017____________________________ 

 

Luc Caron         Richard Landry 

 

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


