
 

 

 

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

 
3e réunion régulière publique 

2015-2016 

 
 

Procès-verbal de la 3e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 10 novembre 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 
 
 
Absence :   Aucune. 

 
   

 

1. Mot de bienvenue 

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

 

2. Présentation 

Mesdames Julie Santerre, Joanie Mallet et Janie St-Onge, diététistes à la Santé Publique, 

présentent les modifications à la Politique 1.22 – Alimentation et nutrition en milieu scolaire 

du DSFNO. 
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3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition #2015-11-01 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Anne-Marie Paradis 

appuie.  ADOPTÉE.  

 

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

2015.  

 

Proposition #2015-11-02 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 

13 octobre dernier.  Mademoiselle Mily Caron appuie.  ADOPTÉE.   

 

3.2.1 Suivi au procès-verbal 

Le suivi revient à l’ordre du jour. 

 

3.3 Correspondance 

- Lettre de Madame Carole Desjardins-Gervais, présidente du CPAÉ de l’école Régionale 

Sainte-Anne, demandant que le processus d’études de viabilité de l’école Régionale 

Sainte-Anne soit aboli jusqu’à ce que tous les éléments du Plan d’éducation de 10 ans 

soient connus. 

- Lettre adressée à Madame Carole Desjardins-Gervais, présidente du CPAÉ de l’école 

Régionale Sainte-Anne en réponse à leur demande d’abolir le processus d’étude de 

viabilité de leur école et l’informant que le CÉD doit poursuivre son travail avec la 

communauté et compléter l’étude déjà entamée. 

- Lettre adressée au sous-ministre, Gérald Richard, de la part du directeur général, Luc 

Caron, lui demandant de fournir une explication détaillée du calcul du taux 

d’occupation aux présidences des CPAÉ des écoles Régionale Sainte-Anne et de la 

PAJS. 

- Lettre du Ministre Serge Rousselle accusant réception de notre lettre l’informant des 

3 écoles ciblées dans notre district pour une étude de viabilité. 
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- Lettre du sous-ministre, Gérald Richard, confirmant la responsabilité du MÉDPE 

d’effectuer les calculs des deux seuils déclencheurs de la Politique 409 soit l’effectif 

scolaire égal ou inférieur à 100 élèves et le taux d’occupation théorique de l’école 

inférieur à 30%.   

- Monsieur Steeve Savoie dépose une lettre de la communauté rurale de Kedgwick.  La 

lettre sera traitée lors de la réunion publique de décembre. 

 

3.3.1 Suivi à la correspondance 

Aucun suivi. 

 

4. FINS 

 

4.1  Rapport de représentation du président 

Monsieur Richard Landry présentera son rapport de représentation d’octobre et 

novembre à la prochaine réunion publique du CÉD.    

 
4.2       Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron nous présente son rapport.  Celle-ci a participé au colloque 

provincial de leadership en octobre dernier.  Elle mentionne que lors d’une table ronde, 

il y a eu des discussions par rapport aux services de cafétéria dans les écoles et pourquoi 

les coûts diffèrent d’une cafétéria à l’autre.   

 

Du 22 au 25 octobre, elle a participé au colloque de la PALC.  Elle a beaucoup apprécié 

sa participation à ce colloque.  

 

Elle mentionne qu’il y aura un colloque Equinoxe portant sur le leadership qui aura lieu 

27, 28 et 29 novembre à Miramichi.    

 

4.3   FNCSF  - retour sur le Congrès annuel et l’AGA   

Madame Anne-Marie Paradis nous partage les grandes lignes du colloque qui a eu lieu 

du 29 au 31 octobre 2015 à St-Jean, Terre-Neuve.   Le thème du Congrès était « Se 

définir pour agir ».  Il y a eu une réflexion portant sur la spécificité, la vitalité et la valeur 

ajoutée de l’éducation en langue française.  Les 4 thèmes de discussion furent : 
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o Immigration 

o Construction identitaire 

o Pédagogie/Apprentissage 

o Petite enfance 

 

Il y a eu une invitation au carrousel de discussions avec un animateur qui livrait un court 

témoignage de mises en situation.  Par la suite, il y a eu un atelier « L’Arrêt Mahé – 25 

ans plus tard » avec Jean-Claude Mahé et Paul Dubé qui a été très intéressant. 

 

Lors du banquet, une bourse d’étude pour l’Atlantique a été remise à Jocelyn Leblanc 

de l’école aux Quatre Vents de Dalhousie.  Le prix Jean-Robert-Gauthier a été remis à 

Monsieur Georges Orfali, conseiller scolaire au Conseil de écoles publiques de l’Est de 

l’Ontario d’Ottawa.  

 

Monsieur Robert Maddix, président de la FNCSF se retire.  Le nouveau Conseil 

d’administration sera : 

 

o Melinda Chartrand – Présidente (Ottawa) 

o Mario Pelletier – 1er Vice-président (NB) 

o Bernard Lesage – 2e Vice-président (Manitoba) 

 

Le 26e congrès de la FNCSF aura lieu en octobre 2016 à Yellowknife, TNO.  Les dates 

définitives seront envoyées dès que possible. 

 

Madame Line Côté-Page nous mentionne qu’il y aura une augmentation au niveau de 

la cotisation annuelle.  Pour le DSFNO, nous verrons une augmentation de 323$ pour 

la prochaine année scolaire. 

 

Une demande sera faite au représentant de la FCÉNB auprès de la FNCSF pour que les 

documents partagés au Congrès soient envoyés aux membres du CÉD. 
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4.4   Forum provincial 

Les points suivants seront proposés pour le Forum provincial qui aura lieu le 28 

novembre 2015: 

o Suivi – les élèves terminant leurs études secondaires en janvier 

o La valorisation de la profession des enseignants – MÉDPE 

o Renvoi à la cour d’appel pour le transport scolaire 

o Petite enfance 

o Processus de consultation pour le plan de 10 ans – rapport concernant les 

journées de tempête dans les districts 

o Évaluation provinciale – changements 

o Études de viabilité 

 

Les membres demandent que les discussions pour apporter des points à placer à l’ordre du jour du 

Forum provincial d’avril 2016, aient lieu dès février 2016. 

 

Proposition #2015-11-03 : 

Madame Francine Cyr propose que le CÉD adopte l’ébauche de l’ordre du jour pour le Forum 

Provincial.  Mademoiselle Mily Caron appuie.  ADOPTÉE. 

 

5. Processus de gouverne 

 

5.1 Études de viabilité des infrastructures 2015-2016   

Monsieur Caron mentionne que les consultations publiques étant terminées pour 

l’école Régionale Sainte-Anne, une lettre fut envoyée à Madame Carole Desjardins-

Gervais et ainsi qu’au maire, Monsieur Roger Levesque afin de les remercier de leur 

collaboration et pour l’excellent travail de la communauté dans le dossier d’étude 

de viabilité pour l’école Régionale Sainte-Anne.  Le CÉD a maintenant les 

informations requises pour poursuivre son analyse dans le dossier. 

 

Pour la région de Saint-Quentin, les consultations publiques sont annulées pour 

l’instant.  Le comité des infrastructures du CÉD aura une rencontre avec les 

intervenants clés tels les présidences des CPAÉ des écoles de Saint-Quentin, 

Madame Nicole Somers, mairesse de Saint-Quentin et Monsieur Jean-Claude 
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Savoie, président du comité de la sauvegarde des écoles de Saint-Quentin.  Cette 

rencontre aura lieu le jeudi 12 novembre à la PAJS. 

 

Pour la région de Saint-François, nous allons de l’avant avec l’horaire des 

consultations publiques les 16 et 17 novembre prochains. 

 

5.2 Projet de réorganisation des écoles de Kedgwick 

Une lettre de la communauté rurale de Kedgwick a été déposée et sera mis à l’ordre 

du jour de la réunion publique de décembre. 

 

Proposition #2015-11-04 : 

Monsieur Steve Savoie propose qu’une lettre soit envoyée au MÉDPE afin de demander un suivi dans 

le dossier de la réorganisation des écoles de Kedgwick.  Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE. 

 

6. Liens 

 

6.1 Plan de 10 ans – rencontre avec les intervenants communautaires – DSFNO 

Monsieur Richard Landry fait un retour sur la rencontre qui a eu lieu le 9 novembre à 

l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle de Rivière-Verte avec divers intervenants des 

communautés du DSFNO.  Le but de la rencontre était d’avoir des discussions portant 

sur la vision de l’éducation dans 10 ans. 

 

6.2 GACEF/PALC 

Madame Martine Michaud présente les grandes lignes au colloque thématique de la 

PALC qui a eu lieu les 23 et 24 octobre derniers.  Un montant d’argent sera envoyé  pour 

permettre l’élaboration d’un plan d’action individuel pour la mise en œuvre de la PALC 

à l’intérieur de notre organisme.  Ce point sera placé à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion de travail.   La prochaine réunion du GACEF aura lieu en mars 2016. 
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7. Limites de la direction générale 

 

7.1 Rapport de la direction générale  

 

7.1.1 Révision du programme provincial des évaluations externes 

Le MÉDPE s’apprête à faire une révision exhaustive du programme provincial 

d’évaluations externes dans les prochains mois. Le but est de faire une analyse 

du calendrier, pas seulement les dates mais l’ensemble des examens actuels 

afin de voir si celui-ci répond aux besoins actuels du système.  Les informations 

de cette consultation sont à venir au fur et à mesure que le dossier avancera. 

 

7.1.2 Cadre de réussite 

Suite à la rencontre du 14 octobre dernier avec le comité aviseur pour le cadre 

de réussite du district, une série d’indicateurs de rendement ont été identifiés 

par celui-ci.  La prochaine étape vise à valider ces indicateurs avec les membres 

du CÉD et de préparer un sondage afin d’avoir la rétroaction de l’ensemble des 

employés, des parents et surtout des élèves sur ces indicateurs.  Le résultat final 

est d’arrimer les finalités du CÉD avec ces indicateurs. Ce point sera remis à 

l’ordre du jour de la réunion de travail de décembre. 

 

7.2 Rapport financier – 30 septembre 2015 

 

Proposition #2015-11-05 : 

Monsieur Rino Perron propose que le CÉD adopte le rapport financier en date du 30 septembre 2015 

tel que présenté.  Monsieur Alain Martin appuie.  ADOPTÉE.   

 

 

8. Bilan 

 

8.1        Autoévaluation de la réunion 
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8.2        Sujets à l’horizon 

 
o Comité des finalités 
o Élections 2016 – video promotionnel 

 
 

9. Interventions du public   

 

- Madame Isabelle Doucet, membre du CPAÉ de l’école de Régionale Sainte-Anne, 

demande à savoir si une décision a été prise concernant la demande d’exemption de 

l’école Régionale Sainte-Anne et si la demande a été apportée au Ministre Serge 

Rousselle.   

 

- Monsieur Paul Ringuette demande pour quelle raison l’école Régionale Sainte-Anne 

n’a pas le même traitement que l’école PAJS.  Il demande pourquoi l’étude de Sainte-

Anne n’est pas arrêtée?  Il mentionne qu’une lettre a été envoyée pour demander de 

reporter l’étude.  Ceci reflète le fait que l’école Sainte-Anne n’a pas été traitée de la 

même façon que la PAJS. 

 
- Madame Lise Deschênes mentionne que la région de Saint-Quentin aura la chance 

d’être mieux préparé pour les consultations publiques.  Elle demande à savoir à quel 

niveau l’école PAJS est traité différemment de l’école Sainte-Anne.   

 

 

10. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   _________________________8 décembre 2015____________________ 

 

Luc Caron        Richard Landry 

 

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


