
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

10e réunion régulière publique 

2016-2017 

Procès-verbal de la 10e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 11 avril 2017 à la salle 

Madawaska du bureau du DSFNO à Edmundston, 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 

Directrice générale par intérim :  Chantal Thériault Horth 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

Directeur des services administratifs :  Yvan Guérette 

 

 

Absences :   Luc Caron, directeur général et secrétaire du Conseil   

  Mily Caron, élève conseillère   

 

 

1. Mot de bienvenue 

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres.  
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2. Points récurrents 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  5.3  Transport scolaire 

 

Proposition #2017-04-01  

Monsieur Robert Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Monsieur 

Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE. 

 

2.2       Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 21 mars  

            2017 

 

Proposition #2017-04-02 : 

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

du 21 mars 2017. Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 21 mars 2017 

3.2.1  Suivi au PV du 14 février – Correspondance de Monsieur Doris  

Blanchard. 

Ce point se retrouve à l’ordre du jour. 

5.2  Rencontre CPAÉ – PAJS  

La rencontre avec le CPAÉ de la PAJS aura lieu le lundi 24 avril à 

19h00 au Domaine du Savoir de la PAJS. 

6.2   Parc école Régionale-de-Saint-André 

Ce point se retrouve à l’ordre du jour.  

 

3.3 Correspondance 

- Lettre envoyée au Ministre Kenny concernant les projets d’immobilisations pour 

2017-2018. 

- Convocation à l’AGA de la FCÉNB, programme préliminaire et formulaire 

d’inscription, invitation aux membres des CPAÉ. 
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- Lettre de Monsieur Marc Léger, coordonnateur des prix de l’Institut 

d’administration publique du Canada, invitant le CÉD à soumettre une 

candidature pour le Prix du lieutenant-gouverneur pour l’excellence en 

administration publique ou le Prix Donald G. Dennison en administration 

publique.  

 

3.3.1 Suivi à la correspondance 

 

- Lettre de Monsieur Marc Léger, coordonnateur des prix de l’Institut 

d’administration publique du Canada, invitant le CÉD à soumettre une 

candidature pour le Prix du lieutenant-gouverneur pour l’excellence en 

administration publique ou le Prix Donald G. Dennison en administration 

publique. 

 

Proposition #2017-04-03  

Madame Francine Cyr propose qu’un comité soit formé pour nommer une candidature au Prix 

du Lieutenant-Gouverneur.  Monsieur Daniel Clavette appuie.  ADOPTÉE. 

 

Le comité sera formé de Mesdames Francine Cyr et Claudette Kavanaugh 

et Monsieur Daniel Clavette. 

 

- Lettre d’invitation au Congrès de la FCÉNB aux CPAÉ. 

L’invitation a été envoyée aux membres des CPAÉ par courriel. 

 

3. Fins 

3.1 Rapport de représentation du président 

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

 

  3.1.1 Suivi au rapport de représentation du président 

Aucun suivi. 
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3.2 Rapport de l’élève conseillère 

  Mademoiselle Mily Caron est absente de la réunion.  

 

3.3 FÉCNB 

Madame Francine Cyr mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre du CA de la 

FCÉNB depuis la dernière réunion du CÉD. 

   

Elle mentionne que le comité de l’AGA s’est réuni la semaine dernière.  Le comité 

demande l’aide de tous les membres afin d’aller chercher deux prix par membre 

pour le congrès.  Également, les membres sont invités à donner un coup de mains 

lors de la tenue du congrès.   

 

  Délégués votant (5) et substituts (2) 

Délégués (5) :   Francine Cyr, Marcel Levesque, Hélène Laplante, Robert  

Levesque, Claudette Kavanaugh 

  Substituts (2) : Richard Landry et Daniel Clavette 

 

Proposition #2017-04-04 : 

Monsieur Daniel Clavette propose que Mesdames Francine Cyr, Hélène Laplante, Claudette 

Kavanaugh et Messieurs Marcel Levesque et Robert Levesque, soient délégués à l’AGA de la 

FCÉNB. Messieurs Richard Landry et Daniel Clavette seront substituts.  Madame Claudette 

Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

  Représentants au CA de la FCÉNB 2017-2018 

  Représentants (3) :   Francine Cyr, Robert Levesque et Hélène Laplante 

 

Proposition #2017-04-05 : 

Monsieur Marcel Levesque propose Mesdames Francine Cyr et Hélène Laplante et Monsieur 

Robert Levesque, à titre de représentants du CÉD-DSFNO au CA de la FCÉNB de 2017-2018.   

Madame Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 
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3.4 FNCSF 

Il n’y a pas eu de réunion du CA de la FCÉNB depuis la dernière réunion du CÉD.  

Toutefois, Madame Francine Cyr mentionne qu’ils ont reçu le coût pour faire venir 

le kiosque édu-expo de la FNCSF lors du congrès.  La facture s’élève à près de 

6000$.  Une décision sera prise à la FCÉNB lorsque le président sera de retour.  

D’autres détails suivront. 

 

Monsieur Richard Landry mentionne que le seul temps de disponible lors de la 

programmation du congrès pour que la présidente de la FNCSF s’adresse aux 

participants, est le dimanche matin avant l’AGA.  Les membres du CÉD sont 

d’accord avec la programmation du Congrès telle que présentée par le comité 

organisateur. 

 

4. Processus de gouverne 

Aucun.   

  

5. Liens 

 

5.1 Parc école Régionale-de-Saint-André 

Monsieur Yvan Guérette mentionne que l’entente entre la municipalité de la 

Communauté rurale de Saint-André et le DSFNO a été préparée et envoyée à 

Monsieur John Morrisey, greffier, pour leurs signatures.  La municipalité a 

demandé un droit d’utilisation du terrain de jeux de l’école Régionale-de-Saint-

André pour une période de 10 ans.   

 

5.2 Partenariats communautaires – St-Joseph (caserne de pompiers et autres) 

Monsieur Yvan Guérette nous mentionne qu’une demande nous sera envoyée par 

le comité de construction de la caserne de pompier de Saint-Joseph pour une 

petite parcelle de terrain de l’école afin que la construction de la caserne de 

pompiers soit en loi avec l’urbanisme.  Dans les discussions avec Monsieur Doris 

Blanchard, il fut mentionné qu’une patinoire serait installée à côté de l’école ainsi 

qu’un petit bâtiment pour permettre aux gens de se réchauffer.  Étant donné que 
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la patinoire et le petit bâtiment se situent en partie sur le terrain de l’église, une 

démarche sera entreprise auprès des propriétaires du terrain de l’église, soit 

l’évêque du diocèse à ce sujet.  Le DSFNO ne donnera pas l’accès à l’eau par le 

puit de l’école.  Le comité pour le projet de la patinoire devra voir à creuser leur 

propre puit d’eau.   

 

Le directeur de l’école Communautaire St-Joseph, Monsieur Daniel Martin, a 

demandé la permission de construire un gazébo pour faire un projet de classe 

extérieure.  Le plan du gazébo a été préparé par l’architecte qui a préparé les 

plans de la caserne de pompiers.  Le gazébo sera construit par les étudiants du 

CCNB d’Edmundston.  

 

 5.3 Transport scolaire 

 

Proposition #2017-04-06 :  

Monsieur Steeve Savoie propose qu’un rapport de monitoring soit demandé au directeur 

général concernant la Politique de la gestion et l’organisation du transport scolaire.  Madame 

Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

6. Limites de la direction générale 

 

6.1 Rapport de la direction générale 

6.1.1 Fêtes du Patrimoine 

Les célébrations se dérouleront le samedi 22 avril à compter de 11h au 

musée historique du Madawaska.  C’est une occasion pour nos jeunes de 

présenter leurs projets touchant au Patrimoine canadien et néo-

brunswickois et en lien avec le thème de cette année ‘’Canada 150’’.  On 

vous encourage à venir encourager ces jeunes lors de cette fête.  À noter 

que le concours d’art oratoire aura lieu en même temps au même endroit. 
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7. Bilan 

8.1 Autoévaluation de la réunion 

 

8.2 Sujets à l’horizon 

- Calendrier de rencontres 

- Retour sur la réunion du CA de la FCÉNB 

  

8. Interventions du public 

 

9. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ________________9 mai 2017______________________________ 

 

Luc Caron         Richard Landry 

 

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


