
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

 

1ère réunion régulière publique 

2018-2019 

Procès-verbal de la 1ère réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

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

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

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :    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 

 Claudette Kavanaugh, sous-district 8 

      Jannick Therrien, élève conseillère 

      Christine Albert, élève conseillère 

Directeur général :    Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

Absences :   Marcel Levesque, sous-district 7 

   

 

 

1. Mot de bienvenue  

Monsieur Luc Caron souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public. 
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2. Entériner Proposition - #2018-08-02 – nomination présidence et élection vice-

présidence 

 

Proposition- #2018-08-02 : 

Monsieur Robert Levesque propose que Madame Francine Cyr assume le poste de présidente en 

remplacement de Monsieur Richard Landry, et ce jusqu’à la fin de son mandat en 2020.  Madame Cyr 

accepte la nomination.  Monsieur Daniel Clavette appuie.  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2018-09-01 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose que la Proposition #2018-08-02 soit entérinée telle que 

votée le 28 août dernier.  Monsieur Robert Levesque appuie.  ADOPTÉE 

 

Proposition #2018-09-02 : 

Monsieur Robert Levesque propose que les élections pour combler le poste de vice-présidence 

aient lieu ce soir. Monsieur Daniel Clavette appuie.  ADOPTÉE. 

 

 Vice-présidence : 

Madame Claudette Kavanaugh propose Madame Hélène Laplante à titre de vice-

présidente.   Madame Hélène Laplante accepte la nomination.  Il n’y aucune autre 

nomination pour le poste de vice-présidence. 

 

Proposition #2018-09-03 : 

Monsieur Robert Levesque propose que les nominations cessent.  Monsieur Steeve Savoie 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

Madame Hélène Laplante est élue par acclamation au poste de vice-présidence du CÉD du 

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

fonctions. 

 

3. Assermentation – élève conseillère 

Mademoiselle Christine Albert est assermentée comme nouvelle élève conseillère pour 

l’année scolaire 2018-2019.  Elle sera appuyée dans ses fonctions par l’élève conseillère 
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Janick Therrien jusqu’au 31 décembre 2018.   Bienvenue au CÉD Christine et bon succès 

dans tes nouvelles fonctions! 

 

4. Points récurrents 

4.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   

Proposition #2018-09-04 : 

Monsieur Steeve Savoie 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 19 juin  

          2018 

 

Proposition #2018-09-05 : 

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

du 19 juin 2018.  Monsieur Robert Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

4.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 19 juin 2018 

2.3.1  Suivi à la correspondance – Demande CPAÉ de l’école  

communautaire St-Joseph : 

-   Des démarches ont été entamées auprès de Monsieur 

François Godin du MEPDE afin de lui demander de faire 

une étude démographique.  Nous sommes en attente 

d’une confirmation à ce sujet. 

 

4.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de travail à huis clos du 3  

juillet 2018 

 

1. Transfert – Terrain piste et pelouse PTA 
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Proposition – 2018-06-09 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose que le CÉD-NO accepte de débuter le processus de 

transfert du terrain de piste et pelouse de la PTA à la ville de Grand-Sault.  Ce transfert est 

conditionnel à ce que les subventions du gouvernement fédéral soient octroyés pour la 

modernisation des infrastructures de pistes et pelouse de la PTA et qu’une entente de gestion et 

utilisation des infrastructures de piste et pelouse soit établi entre la PTA, le DSFNO et la ville de 

Grand-Sault.  Monsieur Richard Landry appuie.  ADOPTÉE 

 

Proposition #2018-09-06 : 

Madame Hélène Laplante propose l’adoption du procès-verbal de la réunion de travail à huis 

clos du 3 juillet 2018.  Madame Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

4.3.1 Suivi au procès-verbal de la réunion de travail à huis clos du 3 juillet 

2018 

- Les démarches sont entamées pour le transfert de la piste et pelouse 

à la Ville de Grand-Sault et les rénovations de la piste se feront en 

octobre 2018. 

 

4.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la session de travail du 28 août 2018 

 

1. Démission – Conseiller sous-district 1 

 

Proposition # 2018-08-01 : 

Madame Hélène Laplante propose que le CÉD accepte la lettre de démission de Monsieur Richard 

Landry, conseiller au sous-district 1 et président.  Monsieur Daniel Clavette appuie.  ADOPTÉE 

 

2. Nomination – présidence 

 

Proposition- #2018-08-02 : 

Monsieur Robert Levesque propose que Madame Francine Cyr assume le poste de présidente en 

remplacement de Monsieur Richard Landry, et ce jusqu’à la fin de son mandat en 2020.  Madame 

Cyr accepte la nomination.  Monsieur Daniel Clavette appuie.  ADOPTÉE. 
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3. Nouvelle élève-conseillère 

 

Proposition #2018-08-03 

Madame Claudette Kavanaugh propose que le CÉD accepte la nomination de Mademoiselle 

Christine Albert de la PTA en tant que nouvelle élève conseillère pour l’année scolaire 2018-2019 et 

que Mademoiselle Janick Therrien demeure comme élève conseillère pour accompagner Christine 

jusqu’au nouveau processus d’élection en décembre 2018.  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2018-09-07 : 

Monsieur Robert Levesque propose l’adoption du procès-verbal de la session de travail à huis 

clos du 28 août 2018.  Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE 

 

4.4.1 Suivi au procès-verbal de la session de travail du 28 août 2018 

 

Proposition #2018-09-08 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose qu’une lettre soit envoyée au sous-ministre Gérald 

Richard afin de lui communiquer la démission de Monsieur Richard Landry et que le processus 

pour trouver un remplaçant, sera entamé sous peu.  Madame Hélène Laplante appuie.  

ADOPTÉE. 

 

4.5 Correspondance 

- Lettre de Madame Theresa McAllister, présidente provinciale – Section locale 

2745 du SCFP concernant une demande pour une rencontre avec le CÉD; 

- Copie d’une lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB de 

la part de Madame Ghislaine Foulem, présidente du CÉD du DSF-NE, concernant 

le retrait de leur CÉD à la FCÉNB; 

- Lettre de Madame Marianne Cormier, Doyenne de la Faculté des sciences de 

l’éducation de l’Université de Moncton, Campus de Moncton, afin de remercier 

le CÉD de son appui lors du colloque de la Politique d’aménagement linguistique 

et culturel (PALC) les 9 et 10 février dernier et pour inviter les membres au 

prochain colloque en février 2019; 
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- Cinq copies de lettres adressées aux 5 directions des écoles secondaire de la part 

de Monsieur Denis Boucher, directeur du Bureau du recrutement étudiant de 

l’Université de Moncton, concernant les montants de bourse offerts aux élèves 

des écoles secondaires; 

- Lettre adressée à Madame Nathalie Joyal et Messieurs Danny et Thomas 

Duquette, en réponse à leur demande d’appui financier; 

- Lettre adressée à Monsieur André Paulin, directeur des installations éducatives 

et transport scolaire du MEDPE, concernant le transfert d’une parcelle de terrain 

de l’école St-Jacques au Club d’Âge d’or de Saint-Jacques; 

- Lettre adressée au Ministre Brian Kenny, concernant le transfert du terrain de 

piste et pelouse de la PTA à la ville de Grand-Sault; 

- Lettre adressée à Monsieur André Paulin, directeur des installations éducatives 

et transport scolaire du MEDPE concernant le transfert du terrain de piste et 

pelouse de la PTA à la ville de Grand-Sault; 

- Lettre adressée à Monsieur Peter Michaud, administrateur – secrétaire 

municipal de la ville de Grand-Sault, concernant le transfert du terrain de piste 

et pelouse de la PTA à la ville de Grand-Sault; 

- Lettre adressée à Madame Ghislaine Foulem, présidente du CÉD du DSF-NE de 

la part de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant le retrait 

du CÉD du DSFNE de la FCÉNB; 

- Lettre du Ministre Brian Kenny confirmant le transfert du terrain de piste et 

pelouse de la PTA à la ville de Grand-Sault; 

- Lettre de Monsieur Richard Landry, conseiller au sous-district 1, annonçant sa 

démission du CÉD en date du 28 août 2018. 

 

4.5.1 Suivi à la correspondance 

o Lettre de Madame Theresa McAllister, présidente provinciale – Section 

locale 2745 du SCFP concernant une demande pour une rencontre avec 

le CÉD. 
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Proposition #2018-09-09 : 

Monsieur Steeve Savoie propose qu’étant donné que ce dossier en est un de gestion 

administrative, que la demande soit transférée à la direction générale et qu’une lettre soit 

envoyée à Madame Theresa McAllister pour l’informer.  Madame Claudette Kavanaugh appuie.  

ADOPTÉE. 

o Cinq copies de lettres adressées aux 5 directions des écoles secondaire de 

la part de Monsieur Denis Boucher, directeur du Bureau du recrutement 

étudiant de l’Université de Moncton, concernant les montants de bourse 

offerts aux élèves des écoles secondaires; 

 

Proposition #2018-09-10 : 

Monsieur Daniel Clavette propose qu’une lettre soit envoyée à Monsieur Denis Boucher, 

directeur du Bureau du recrutement étudiant de l’Université de Moncton, afin de le remercier 

pour la contribution remise en bourses aux élèves des écoles secondaires du DSFNO.  Madame 

Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE 

 

4.6 Comité – Politiques de gouverne 

Membres :  Monsieur Steeve Savoie, Madame Claudette Kavanaugh, Monsieur 

Daniel Clavette et Madame Francine Cyr. 

 

Proposition #2018-09-11 : 

Madame Hélène Laplante propose que la composition du comité des politiques, demeure la 

même que l’an dernier.  Mademoiselle Jannick Therrien appuie. ADOPTÉE. 

 

5. Lien 

5.1 Élections – vice-présidence 

  Voir le point 2. 

 

 5.2 Remplacement conseiller sous-district 1 
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Proposition #2018-09-12 : 

Monsieur Steeve Savoie propose que le CÉD entreprenne les démarches pour afficher le poste 

vacant dans le sous-district #1 de la région du Haut-Madawaska.  Monsieur Daniel Clavette   

appuie.  ADOPTÉE.  

 

6. Fins 

6.1 Rapport de représentation de la vice-présidente 

Madame Francine Cyr présente son rapport de représentation.  Ce dernier est 

déposé au portail du CÉD. 

 

  5.1.1 Suivi au rapport de représentation du président 

   Aucun. 

 

6.2 Rapport de l’élève conseillère 

  L’élève conseillère n’a pas de rapport à présenter ce mois-ci. 

 

6.3       FCÉNB 

Aucune rencontre de la FCÉNB a eu lieu depuis la fin juin. 

 

6.4 FNCSF 

   6.4.1 Cotisation annuelle 2018-2019 

 

Proposition #2018-09-13 : 

Monsieur Daniel Clavette propose que la cotisation annuelle de 2 871.20$ pour 2018-2019, soit 

payée à la FNCSF.  Madame Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

7. Processus de gouverne 

 

7.1 Rapport de vérification – Politique 4.2 – Finalités en éducation 
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Proposition #2018-09-14 : 

Monsieur Daniel Clavette propose que le rapport de vérification – Politique 4.2 – Finalités, soit 

adopté tel que présenté par Monsieur Luc Caron, directeur général.  Mademoiselle Jannick 

Therrien appuie.  ADOPTÉE. 

 

7.2 Orientation DSFNO 2018-2019 

Monsieur Caron présente l’orientation du DSFNO pour l’année scolaire 2018-

2019. 

    

8. Limites de la direction générale 

 

8.1 Rapport de la direction générale 

 

8.1.2 Mise à jour – Placement du personnel 

 

 Situation des ETP 

 

 Tous les contrats D disponibles à date ont été donnés à des 

enseignants brevetés avec droit de rappel. 

 Il reste 16 enseignants brevetés sur notre liste de droits de rappel 

qui n’ont pas de contrat à date.  Toutefois, 5 d’entre eux font 

présentement une suppléance à long terme qui devrait leur 

permettre d’obtenir un contrat D au cours de l’année. 

 Nous anticipons des défis encore cette année au niveau de la 

suppléance (surtout enseignants et conducteurs d’autobus).  Nous 

encourageons les gens qui souhaite relever un défi et qui ont une 

formation adéquate de venir poser leur candidature au DSFNO.   

 

 Inscriptions élèves: 

o 5217 élèves (en date du 11 septembre) 

o 5303 élèves (année scolaire 2017-2018) 

o Diminution de 86 élèves 
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o Une stabilité s’est installée depuis 2013 (réduction environ 50 

à 80 élèves par année) 

Le pire est passé!  Nous avions connu une réduction de près 

de 250 élèves en 2009! 

 

8.1.3 Mise à jour – Projets de construction 

 

8.1.3.1 Marie-Gaétane 

Le premier étage de l’école est terminé et les contracteurs ont 

libéré l’étage le 24 août dernier.  Les équipes du district et de 

l’école ont travaillé sans relâche la semaine suivante pour 

préparer l’accueil de nos élèves, prévue le 4 septembre mais en 

vain.  Nous avons dû retarder cette entrée d’une journée pour 

permettre à nos équipes de terminer le travail nécessaire.    

 

Certaines déficiences semblent ressortir de la qualité du verni 

appliqué sur le plancher du gymnase. Nous attendons un avis 

d’expert prochainement.  Pour les fenêtres, le contrat fut donné 

et nous attendons la livraison pour débuter les travaux en 

novembre.   Nous avons un défi avec les portes, les cadres et les 

moulures de finitions au sol.  Selon le MEDPE, ceci n’est pas dans 

le contrat. 

 

Il reste maintenant la construction de la nouvelle aile qui devrait 

se terminer pour janvier et la démolition de l’école Écho-Jeunesse 

en mars 2019.  À suivre. 

 

8.1.3.2 PAJS 

Des problèmes majeurs de refoulement nous ont forcé à débuter 

une étude sur la problématique. La firme Roy Consultants nous 

reviendra bientôt avec des recommandations. D’importants 

travaux seront nécessaires. 
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8.1.3.3 PTA 

Le projet est complété!  Il reste l’installation du collecteur de 

poussière dans les ateliers de métiers. 

 

Pour la piste et pelouse, la ville de Grand-Sault a octroyé le contrat 

à Roy Consultants pour finir les plans.  Les travaux sont prévus 

pour octobre. 

 

8.1.3.4 CDJ 

Mi-Vie 

La firme CLAD de Bathurst a obtenu le contrat de design pour 

l’ensemble du projet.  Nous sommes toujours en appel d’offre 

pour la rénovation du gymnase.  On estime le début des travaux à 

la mi-octobre. 

 

Réparations des joints de mortier (briques extérieures) 

La fin des travaux est prévue pour le début novembre. 

 

8.1.3.5 St-Jacques 

Nous attendons le rapport d’études de l’architecte concernant 

l’état du bâtiment (étude mie-vie). 

 

8.1.3.6 Réparations de toits 

Des réparations de toit auront lieu aux écoles EGR, Notre-Dame et 

communautaire St-Joseph.  Nous sommes en appel d’offre pour 

l’école CDLJ. 

 

8.1.3.7 Régionale Sainte-Anne 

Nous sommes toujours en attente du MTI pour les réparations de 

la fissure dans la fondation. 
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8.1.3.8 Projet de sécurité 

L’évaluation de toutes les écoles concernées a été faite cet été.  

Malgré un déficit dans le budget initialement prévu, le MEDPE 

accepte de prendre en charge cette facture imprévue.  On estime 

le début des travaux en octobre. 

 

8.1.4 Calendrier des évaluations externes 2018-2019 

Voir calendrier déposé au portail du CÉD.  Nouveautés dans le 

programme : 

o Écriture 4e (remplace Français 5e) 

o Lecture et écriture 7e (remplace Français 8e) 

o Lecture 11e - (remplace Français 11e) **De façon temporaire 18-19 

o Lecture et écriture 10e  

 Mise à l’essai 19-20 

 À l’épreuve 20-21 

 

9. Présentation – Politique 711 – Environnement favorable à l’alimentation plus saine 

(modifications apportées) 

Mesdames Rachel Dion, Beth Morrison, Annie Roussel du MEDPE, présentent les 

modifications à la Politique 711 – Environnement favorable à l’alimentation plus saine. 

 

10. 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 

 

11. Interventions du public 
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12. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  _________________9 octobre 2018__________________________ 

 

Luc Caron        Hélène Laplante 

 

Secrétaire du Conseil d’éducation    Vice-présidente du Conseil d’éducation 


