
 

 

 

 

 

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

 
11e réunion régulière 

2012-2013 

 
Procès-verbal de la 11e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 

francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 11 juin 2013 à la salle de conférence 
de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, Nouveau-Brunswick, à compter de 19h30. 
 

Présences : 
 
Conseillères et conseillers :    Richard Landry, sous-district  1  

Anne Chouinard, 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  

Élève conseillère :    Audrée Bélanger-St-Pierre 
 

Directeur général :    Bertrand Beaulieu 
Adjointe de direction :    Denise Laplante 
Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 
 
Absence :     Line Côté-Page, sous-district 8 

  
 

1. Mot de bienvenue  

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux personnes présentes.   

 

2. Honneurs et mérites 

 

Équipe d’improvisation – CDJ 

« Vous vous êtes distingués lors du tournoi d’improvisation provincial des écoles secondaires 

francophones 2013. Vous vous êtes rendus jusqu’en finale. Vous vous êtes battus jusqu’au 

bout, puisque le pointage était à égalité après le temps réglementaire. Vos adversaires ont 

été couronnés après une improvisation comparée d’une minute. 
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Mais surtout, vous avez remporté le titre de l’Équipe la plus sympathique du tournoi. Et c’est 

pourquoi le Conseil d’éducation du District scolaire francophone du Nord-Ouest vous honore 

ce soir.   Voici les membres de l’équipe : 

Pierre-Paul Ledoux, élève de 10e année; 

Nicolas Marcoux, élève de 10e année; 

Marie-Michelle Voyer, élève de 10e année; 

Shanie Martin, élève de 11e année; 

Anne Boucher, élève de 12e année; 

Maxime Dubé, élève de 12e année; 

Alex Marcoux, élève de 12e année; 

Vincent St-Pierre, élève de 12e année; 

Monsieur Michel Hédou, entraîneur et enseignant à la CDJ. » 

 

Monsieur Michel Hédou – CDJ 

« Monsieur Hédou, votre entraîneur, s’est démarqué par son leadeurship lors de votre 

participation au tournoi provincial d’improvisation des écoles secondaires francophones. Il a 

reçu le titre d’Entraîneur du tournoi. 

 

Le Conseil d’éducation du District scolaire francophone du Nord-Ouest est très heureux de 

savoir que vous, élèves de la CDJ, pouvez compter sur des adultes de sa trempe. Il est un 

modèle à suivre pour vous tous. » 

 

Équipe d’improvisation – PTA 

« Vous êtes les champions du tournoi d’improvisation provincial des écoles secondaires 

francophones 2013. Vous avez remporté le fameux trophée de la Gougoune dorée.  Cet 

exploit est très particulier, puisque, m’a-t-on dit, chacun d’entre vous en est à sa première 

année à titre de joueur régulier. Vous étiez même considérés comme étant les joueurs les 

plus jeunes du tournoi.   

Voici les membres de l’équipe : 

Mily Caron, élève de 8e année; 

Marielle Ouellette, élève de 9e année; 

Noah St-Amand, élève de 9e année; 
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Danie Beaulieu, élève de 10e année; 

Marilène Dupont, élève de 10e année; 

Julie Ruest, élève de 10e année; 

Bernadette Kavanaugh, élève de 10e année; 

Valérie Carroll, élève de 11e année; 

Pierre Sirois, élève de 11e année; 

Monsieur Éric Lavoie, entraîneur et membre de la communauté. » 

 

 Robby Gallant Patenaude – Écho-Jeunesse 

« Ton dessin a été choisi pour illustrer le mois d’octobre du calendrier de la Semaine 

provinciale de la fierté française 2013. Tu as fait preuve d’originalité et de créativité, ce qui a 

permis à ton œuvre d’être choisie parmi toutes celles soumises par des élèves provenant de 

partout en province.  Le Conseil d’éducation du District scolaire francophone du Nord-Ouest 

est très fier de toi! » 

 

3. Agenda automatique 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  

Proposition #2013-06-01 : 

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

appuie.  ADOPTÉE. 

 

 3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2013.  

   

Proposition #2013-06-02 : 

Monsieur Rino Perron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mai dernier.    

Madame Audrée Bélanger-St-Pierre appuie.  ADOPTÉE.  

 

  3.2.1 Suivi au procès-verbal 

   Aucun. 
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3.3 Correspondance 

- Convocation à l’assemblée générale annuelle de la FCÉNB qui aura lieu les 20, 

21 et 22 septembre prochain à Grand-Sault. 

- Lettre de la présidente du CPAÉ de l’Écho-Jeunesse, Manon Arpin-Brazile et 

de la présidente du CPAÉ de Marie-Gaétane, Dina Guitard, demandant une 

rencontre avec les membres du CÉD dès l’automne prochain. 

 

Proposition #2013-06-03 : 

Monsieur Steeve Savoie propose qu’une réponse soit envoyée aux CPAÉ des écoles de Kedgwick en 

leur disant qu’une rencontre préparatoire aura lieu entre la direction du DSFNO, les membres du 

CÉD des régions de St-Quentin et Kedgwick en début de la prochaine année scolaire en vue de 

répondre  à leurs diverses demandes.  Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.3.1 Suivi à la correspondance 

  

4. FINS 

4.1 AGA – FCÉNB 

 4.1.1 Résolutions et propositions 

 

Proposition #2013-06-04 : 

Madame Anne-Marie Paradis propose que le CÉD envoie la proposition de modification à l’article 21 

Élection de la présidence et des vice-présidences de la FCÉNB pour l’AGA de la FCÉNB de septembre 

prochain.  Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

PROPOSITION 1 

Attendu que : 

- La présidence de la FCÉNB est élue par et parmi les membres du Conseil d’administration; 

- La désignation des personnes aux deux postes de vice-présidences se fait également par 

et parmi les membres du CA immédiatement après l’AGA; 

- Les deux postes de vice-présidence proviendront des deux CÉD autre que celui de la 

présidence; 

 

Il est donc proposé que : 
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La présidence de la Fédération est élue par et parmi les membres du Conseil d’administration pour un 

mandat de deux ans. La désignation des personnes aux deux postes de vice-présidences se fait 

également par et parmi les membres du CA immédiatement après l’AGA, pour un mandat d’une 

année. Les 2 postes de vice-présidence proviendront des 2 CÉD autre que celui de la présidence. 

 

 

PROPOSITION 2 

Il est proposé que : 

Les présidences des CÉD soient nommées automatiquement au CA de la Fédération des Conseils 

d’éducation. 

 

Proposition #2013-06-05 : 

Madame Anne Chouinard propose que la proposition 2 – que les présidences des CÉD soient 

nommées automatiquement au CA de la FCÉNB, soit envoyé pour l’AGA de la FCÉNB en septembre 

prochain.  Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE 

 

Proposition #2013-06-06 : 

Madame Anne Chouinard propose que la présidence du CÉD du DSFNO soit toujours nommée 

comme représentante au CA de la FCÉNB.  Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

 4.1.2 5 délégués et substituts 

 

Proposition #2013-06-07 : 

Madame Anne Chouinard propose que les 5 délégués à l’AGA de la FCÉNB soient, Mesdames Anne 

Chouinard, Martine Michaud, Anne-Marie Paradis, Francine Cyr et Monsieur Rino Perron.  Les 

substituts seront Madame Line Côté-Page, Monsieur Steeve Savoie et Monsieur Richard Landry.  

Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

 4.1.3 3 représentants au CA 

 

Proposition #2013-06-08 

Madame Anne Chouinard propose que : 

- Madame Francine Cyr et Madame Line Côté-Page siègent au CA de la FCÉNB; 
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- Madame Anne-Marie Paradis soit nommée au CA si Madame Line Côté-Page se 

désiste. 

Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE. 

 

 4.1.4 Candidature – Prix de reconnaissance FCÉNB 

La candidature de Madame Jeanne Da Gauthier sera envoyée pour le prix de 

reconnaissance de la FCÉNB. 

 

4.2 Rapport de représentation – président   

 4.2.1  Comité de sélection – Prix d’excellence dans l’enseignement (15 mai) 

Le comité à procéder à la sélection de la candidature pour le Prix d’excellence 

dans l’enseignement.  Monsieur Bertrand Beaulieu fera l’annonce dans son 

rapport. 

 

 4.2.2 Comité ministériel – programmes d’étude  (17 mai) 

Le comité ministériel des programmes d’étude s’est réuni le 17 mai dernier 

pour discuter du nouveau programme de mathématiques au secondaire.   

 

 4.2.3   Comité CMA – St-François (21 mai) 

Le comité a demandé que le CÉD intervienne au niveau des frais de location 

pour les écoles lors du CMA.  Monsieur Landry a informé le comité qu’il 

demanderait au directeur général de faire un suivi à ce sujet. 

 

 4.2.4 Rencontre FJFNB (25 mai) 

Une table ronde a eu lieu le 25 mai dernier avec la Fédération des Jeunes 

francophones du Nouveau-Brunswick à Dalhousie.  Monsieur Landry félicite 

les membres de cette fédération pour leur engagement. 

 

  4.2.5 Entrevue – Adjointe administrative FCÉNB  (27 mai) 

Monsieur Landry a participé à une entrevue pour le poste d’adjointe 

administrative à la FCÉNB.   La candidature n’a pas été retenue.  Le poste a 

été ré-ouvert à l’interne et une candidature a été retenue pour une entrevue. 
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  4.2.6   CPAÉ - CAHM (28 mai) 

La cérémonie de fin d’année du CAHM aura lieu le 20 juin prochain.  Les 

membres sont invités à y assister. 

 

  4.2.7 Soirée des retraités (30 mai) 

La soirée des retraités a eu lieu le 30 mai dernier où l’on a souligné le départ 

de plusieurs employés du DSFNO.   Il félicite également le comité organisateur 

pour cette belle soirée. 

 

4.2.8 Conférence téléphonique des 3 présidents (31 mai) 

Une conférence téléphonique a eu lieu pour discuter des points à apporter à 

l’AGA de la  FCÉNB.  Le CÉD du DSF-NE demande aux autres CÉD d’appuyer le 

point de ramener la rémunération des membres du CÉD à la table.  Tous sont 

d’accord à ce que le DSF-NE fasse une proposition et l’apporte à l’AGA de la 

FCÉNB. 

 

4.2.9  Programme Défi-sciences (5 juin) 

Les élèves des écoles secondaires ont assisté au programme Défi-sciences au 

CCNB.   

 

5. Processus de gouverne 

5.1 Projets majeurs 

 

Proposition #2013-06-09 : 

Madame Martine Michaud propose que le CÉD envoie la liste des 3 priorités, soit les rénovations à 

la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, les infrastructures de Kedgwick et les infrastructures 

de Saint-Quentin au MÉDPE.  Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

5.2 Rapport financier 

Monsieur Beaulieu présente le rapport financier de l’année 2012-2013 qui s’est terminé au 31 

mars 2013.    
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Proposition #2013-06-10 : 

Monsieur Rino Perron propose que le CÉD adopte le rapport financier tel que présenté.  Monsieur 

Steeve Savoie appuie.  ADOPTÉE. 

 

5.3 Nouvel élève conseiller – Pierre Sirois (PTA) 

Monsieur Beaulieu présente Pierre Sirois, nouvel élève conseiller et élève de la 

polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. 

 

Il remercie Audrée Bélanger-St-Pierre pour son implication à titre d’élève conseillère 

pour l’année scolaire 2012-2013.   

 

6. Liens 

6.1 Aucun 

 

7. Limites de la direction générale 

7.1 Rapport de la direction générale 

 

7.1.1 Planification pédagogique 

 Nous avons 6 enseignants en moins cette année due à la décroissance au 

DSFNO.  Toutefois, nous maintenons les mêmes services que l’an passé et les 

élèves sont les grands gagnants.   

 

 Trois écoles du DSFNO feront les démarches nécessaires pour les classes 

multiâges qui seront mises en places en 2014-2015 s’il y a une décroissance 

du nombre d’élèves à leur école l’an prochain. 

 

7.1.2 Prix d’excellence dans l’enseignement 

 Monsieur Michel Morin, enseignant au Carrefour de la Jeunesse 

d’Edmundston a été choisi à titre de lauréat du DSFNO pour le Prix 

d’excellence dans l’enseignement 2012-2013.  Il recevra son prix en novembre 

2013. 
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7.1.3 Vacances 

 Monsieur Beaulieu souhaite de bonnes vacances à tous et à toutes. 

 

8. Bilan 

7.1 Autoévaluation de la réunion 

 

7.2 Sujets à l’horizon 

    

9.        Interventions du public 

Aucune. 

 

10.       Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   _____________________10 septembre 2013______________________ 

 

Bertrand Beaulieu       Richard Landry 

 

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


