
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

 

4e réunion régulière publique 

2018-2019 

Procès-verbal de la 4e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 11 décembre 2018 à la 

salle Madawaska du bureau du DSFNO à Edmundston, NB, à compter de 19h30. 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :                 Marie-Ève Rousseau, sous-district 1 

Robert Levesque, sous-district 2 

Francine Cyr, sous-district 3 

 Hélène Laplante, sous-district 5  

Steeve Savoie, sous-district 6  

Marcel Levesque, sous-district 7 

      Claudette Kavanaugh, sous-district 8 

Jannick Therrien, élève conseillère 

       

Directeur général:    Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

Absences :   Daniel Clavette, sous-district 4  

Christine Albert, élève conseillère  

 

 

1. Mot de bienvenue  

Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.   
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2. Assermentation – nouvelle conseillère sous-district 1 – Madame Marie-Ève Rousseau 

Madame Marie-Ève Rousseau est assermentée à titre de conseillère au sous-district 1.  

Madame Francine Cyr la félicite et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions. 

 

3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   

Proposition #2018-12-01 : 

Monsieur Marcel Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  Monsieur 

Robert Levesque appuie. ADOPTÉE. 

 

3.2     Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 19  

           novembre 2018 

 

Proposition #2018-12-02 : 

Madame Hélène Laplante propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique 

du 19 novembre 2018. Madame Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 19 novembre 2018 

Aucun. 

 

3.3 Correspondance 

- Lettre adressée au Ministre Cardy concernant la soumission du nom de 

Madame Marie-Ève Rousseau pour combler le poste vacant de conseillère au 

sous-district 1; 

- Lettre adressée au Ministre Cardy le félicitant pour sa nomination et l’invitant 

à venir rencontrer le CÉD afin de l’entretenir sur les divers dossiers du CÉD;  

- Lettre adressée à Monsieur Jean Johnson, président de la Fédération des 

communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada concernant 

l’appui du CÉD dans leurs démarches pour le projet de loi de la modernisation 

complète de la Loi sur les langues officielles du Canada; 
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- Copie d’une lettre adressée à Madame Ghislaine Foulem, présidente du CÉD 

– NE de la part du président de la FCÉNB, Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, 

concernant la demande du conseil d’administration de la FCÉNB que deux de 

ses membres rencontrent les membres du CÉD –NE afin d’entendre les visions 

d’avenir de leur conseil pour renforcer la collaboration des conseils 

d’éducation francophones; 

- Lettre du Ministre Cardy confirmant la nomination de Madame Marie-Ève 

Rousseau à titre de conseillère au sous-district 1; 

- Lettre du Ministre Cardy remerciant le CÉD pour la lettre de félicitations et 

pour informer les membres du CÉD que sa secrétaire de direction sera en 

contact avec la présidente pour planifier une rencontre; 

- Copie d’une lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja de la part de Madame 

Ghislaine Foulem, présidente du CÉD – DSF-NE en réponse à la demande 

d’une rencontre de la FCÉNB. 

 

3.3.1 Suivi à la correspondance 

o Lettre du Ministre Cardy remerciant le CÉD pour la lettre de 

félicitations et pour informer les membres du CÉD que sa secrétaire de 

direction sera en contact avec la présidente pour planifier une 

rencontre : 

Le Ministre Cardy sera en contact avec nous pour préparer une 

rencontre prochainement. 

 

o Copie d’une lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja de la part de 

Madame Ghislaine Foulem, présidente du CÉD – DSF-NE en réponse à 

la demande de rencontre de la FCÉNB : 

Le CÉD du DSF-NE aura sa rencontre mensuelle ce soir et donnera une 

réponse à la FCÉNB concernant une rencontre possible avec la 

présidente du CÉD DSFNO et le président du CÉD DSF-Sud. 

 

3.4 Comité – Politiques de gouverne 
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Le comité n’a pas eu de réunion depuis la dernière réunion publique.  La prochaine 

rencontre aura lieu en janvier 2019. 

 

4. Lien 

4.1 Présentation –Douance (Madame Dany Desjardins) 

Madame Dany Desjardins nous présente les services offerts aux enseignants afin 

d’aider les élèves exceptionnels.  

 

5. Fins 

5.1 Rapport de représentation de la présidente 

  Le rapport de la présidente est déposé au portail du CÉD.   

 

  5.1.1 Suivi au rapport de représentation de la présidente 

   Forum provincial – 10 décembre 2018 

Un premier Forum provincial avec le Ministre Cardy a eu lieu le 10 

décembre dernier afin de connaitre la position de ce dernier sur divers 

dossiers.  Les dossiers principaux discutés portaient sur le transport 

scolaire homogène, l’enveloppe égalitaire, la petite enfance, les résultats 

scolaires, le recrutement des enseignants et la présence des vice- 

présidences au forum.     

 

5.2 Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Janick Therrien mentionne qu’elle a participé à plusieurs 

colloques depuis les derniers mois qui lui ont permis de rencontrer plusieurs 

autres élèves conseillers des autres districts. Elle a participé au colloque 

provincial de leadership qui a eu lieu à Bathurst.  Le colloque Équinoxe, 

organisé par la FJFNB, a eu lieu aussi et les sujets du colloque portaient sur 

la santé mentale, les arts et la technologie.  Également, elle a participé au 

Parlement Jeunesse organisé par la Société nationale acadienne et plusieurs 

jeunes du Nouveau-Brunswick y ont participé aussi. Elle mentionne que la 

recharge aura lieu à la Cité des Jeunes du 8 au 10 février 2019.  Les sujets 

qui seront abordés sont la santé mentale et les arts. 
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5.3       FCÉNB 

5.3.1  Suivi au CA de la FCÉNB 

Monsieur Robert Levesque mentionne que la dernière réunion du CA a eu 

lieu les 23 et 24 novembre à Fredericton.  Le point principal discuté fut 

celui de la raison d’être de la FCÉNB suite au retrait du CÉD – NE de la 

fédération.  Une discussion a eu lieu avec Madame Rachel Dion de 

politiques et planification du MEDPE concernant les implications de ce 

retrait.   

 

Également, le code d’éthique a été révisé et entériné par le CA.  Étant 

donné le retrait du CÉD-NE de la FCÉNB, un nouveau protocole d’entente 

a dû être refait avec une firme d’avocats. 

 

Il y a eu des discussions portant sur les changements à la Loi sur 

l’éducation en collaboration avec Me Michel Doucet, l’enrayement des 

inscriptions d’élèves francophones dans les classes d’immersion et le 

Congrès 2019 de la FCÉNB.  

 

Le CÉD – Sud a demandé que les postes de conseillers qui deviennent 

vacant lors d’un mandat, fassent l’objet d’une élection complémentaire 

en même temps qu’une élection complémentaire municipale. 

 

Il fut mention également des élections des élèves conseillers et des 

modifications apportées au processus. 

 

Depuis septembre 2018, la FCÉNB a représenté les CÉD à une vingtaine 

d’évènements dans la province. 

 

Madame Francine Cyr mentionne que le nouveau protocole d’entente a 

été préparé de façon à ce que si le CÉD – DSF-NE voudrait réintégrer la 

FCÉNB à un moment donné, il ne sera pas nécessaire de refaire un autre 

protocole d’entente. 
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5.3.2 Comité organisateur – Congrès mai 2019 

Tous les membres du CÉD vont s’impliquer au niveau de l’organisation du 

Congrès en mai 2019. 

   

5.4 FNCSF 

Aucun. 

   

6. Processus de gouverne 

 

6.1  Suivi – Politique 711 – Environnement favorable à l’alimentation plus saine 

Monsieur Caron mentionne que les changements apportés à la Politique 711 – 

Environnement favorable à l’alimentation plus saine, nous ramène sensiblement 

à la façon de fonctionner que les écoles avaient adoptée avant les dernières 

modifications.  Les documents pertinents ont été déposés au portail du CÉD. 

 

7. Limites de la direction générale 

 

7.1 Rapport de la direction générale 

 

7.1.2 Mise à jour – Projets de construction 

7.1.2.1 Marie-Gaétane 

La fin des travaux est prévue avant la période des Fêtes.  En ce qui 

concerne la nouvelle aile de l’école, nous sommes aux derniers 

préparatifs. Les fenêtres ne sont pas toutes encore installées 

(dans la vieille partie) et la démolition est reportée à l’an prochain. 

Veuillez prendre note qu’il y aura beaucoup de travaux connexes 

à prévoir dont l’enveloppe du bâtiment et le parc, et ce, l’an 

prochain. 

 

7.1.2.2 Sécurité dans les écoles 

Les systèmes de sécurité des écoles sont presque tous installés.  

Un addenda (ajout au contrat) est sorti pour réaliser les 3 autres 
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écoles (St-Basile, CDLJ et St-Jacques). Ces trois écoles seront 

complétées après la période des Fêtes.  

 

7.1.2.3 Cour – Régionale Sainte-Anne 

Nous aurons complété les travaux de réaménagement temporaire 

de la cour de l’école Régionale Sainte-Anne, cette semaine. 

 

7.1.2.4 PTA – Collecteur de poussière 

Le nouveau collecteur de poussière sera en opération d’ici 6 à 8 

semaines.  Nous avons eu des demandes du prévôt des incendies 

en lien avec un système de gicleurs qui doit être installé près du 

collecteur.  Cette demande a repoussé la date de livraison.   

  

7.1.2.5 CDJ - Gymnase 

Les travaux au gymnase devraient être livrés pour le début du 

prochain semestre, soit à la fin janvier 2019.  Nous attendons 

présentement des livraisons (période d’attente d’environ 6 

semaines). 

 

7.1.2.6 Réduction – budget des immobilisations 

Les informations émises par le MEDPE seront déposées sur le 

portail du CÉD et seront envoyées aux membres par courriel. 

 

7.1.2.7 Projet CBDC 

Un projet d’amélioration qui vise le développement des 

compétences entrepreneuriales chez nos élèves, voit le jour 

au DSFNO.  Ceci est un partenariat intéressant étant donné 

qu’il s’agit d’un premier projet d’amélioration continue avec 

un partenaire externe. 
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7.1.2.8 Concert de Noël – SISTEMA 

Un concert de Noël du programme SISTEMA aura lieu le 20 

décembre 2018 dès 19h00 à l’Édifice Maillet.  L’invitation est 

lancée aux membres du CÉD. 

 

7.1.2.9 Joyeuses Fêtes 

Nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes et nous vous 

remercions de votre engagement envers nos élèves. 

 

8. Bilan 

8.1 Autoévaluation de la réunion 

Le lien pour le sondage de l’autoévaluation de la réunion sera envoyé aux 

membres par courriel. 

 

8.2 Sujets à l’horizon 

- Présentation – Élève autochtone à la retraite du CÉD 

 

9. Interventions du public 

Monsieur Rino Perron demande si nous avons une réponse concernant sa demande qu’il 

a fait en mai 2018 concernant un arrêt d’autobus au coin de la rue Mgr-Martin Est (Route 

180) et de la rue de l’Aréna à St-Quentin.   

 

10. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  _______________15 janvier 2019 ___________________________ 

 

Luc Caron        Francine Cyr 

 

Secrétaire du Conseil d’éducation    Présidente du Conseil d’éducation 

 


