
 
 
 

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

 
7e réunion régulière 

2012‐2013 
 

Procès‐verbal de la 7e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone du Nord‐Ouest.  La réunion s’est tenue le 12 février 2013 à l’école Marie‐

Gaétane de Kedgwick, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h30. 
 
Présences : 
 
Conseillères et conseillers :  Richard Landry, sous‐district  1   

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 
Audrée Bélanger‐St‐Pierre, élève conseillère 
 

Directeur général :    Bertrand Beaulieu 
Adjointe de direction :    Denise Laplante 
 
Absences :      Anne Chouinard, sous‐district 2  

Francine Cyr, sous‐district 3 
   

 
1. Mot de bienvenue  

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

 

2. Honneurs et mérites 

Cinq enseignants du secteur  francophone ont  reçu  le Prix d’excellence dans  l’enseignement 

en  reconnaissance du  travail exceptionnel qu’ils ont accomplie au cours de  l’année scolaire 

2011‐2012.  La remise des prix a eu lieu le 3 novembre dernier à Fredericton. 

 

Au DSFNO,  le prix fut remis à Madame Annie Beaulieu, enseignante de français, de musique 

et de préparation aux études universitaires ainsi que directrice adjointe de l’école secondaire 

Marie‐Gaétane  à Kedgwick.  
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En  salle  de  classe, Madame  Beaulieu  utilise  des  stratégies  gagnantes  et  tient  compte  des 

petits détails afin de rencontrer les besoins et d’assurer la réussite de tous ses élèves, soit de 

l’élève  ayant  des  difficultés  d’apprentissage  jusqu’à  l’élève  doué.  Elle  est  à  l’affut  des 

nouvelles technologies et à la fine pointe des approches pédagogiques.  La différenciation et 

la coopération sont omniprésentes dans la planification de ses cours. 

 

Son enseignement dépasse largement la salle de classe car elle s’implique beaucoup dans les 

différents comités de l’école, tels le conseil des élèves,  le comité des finissants, la troupe de 

théâtre,  les  spectacles  culturel  et musical,  la  journée‐carrière,  les  galas  de  l’école  et  j’en 

passe.   

 

Madame  Beaulieu  encourage  aussi  les  élèves  à  se  dépasser  afin  d’atteindre  leur  plein 

potentiel.   Entre autres, elle a déjà motivé un élève à présenter sa candidature au concours 

de Génies en herbe canadien et encouragé un autre élève à se produire au Gala de la chanson 

de  la F.J.F.N.B.   Conséquemment,  le premier  s’est mérité une place  sur  l’équipe Génies en 

herbe de l’Acadie et le deuxième s’est rendu jusqu’à la demi‐finale du Gala en question. 

 

De  plus,  elle  est  l’instigatrice  d’un  projet  pour  les  élèves  doués.  En  collaboration  avec  un 

historien  de  la  communauté,  Madame  Beaulieu  supervise  les  élèves  dans  l’écriture,  la 

production, la mise en scène, le décor et la réalisation, du début jusqu’à la fin, d’une pièce de 

théâtre présentée au grand public. 

 

L’engagement, l’implication et le dynamisme sont trois des plus grandes qualités de Madame 

Beaulieu.    Elle  a  une  facilité  d’approche  hors  du  commun  et  son  dynamisme  auprès  du 

personnel et des élèves, déborde d’énergie.  Sa bonne humeur est contagieuse et reflète sur 

la vie des gens qu’elle côtoie, que ce soit à l’école, au district ou dans la communauté. 

 

Au niveau provincial, Madame Beaulieu s’implique toujours au niveau du français 10e et 11e 

en participant à la rédaction des nouveaux programmes ainsi qu’à la correction des examens 

du Ministère et en encourageant les partenariats avec les autres enseignantes et enseignants 

de la province.  
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Toutes  nos  félicitations,  Madame  Beaulieu.    Nous  vous  encourageons  à  continuer  votre 

merveilleux travail.   Sachez que vous faites une belle différence auprès de nos élèves et nous 

vous en sommes entièrement reconnaissants. 

 

3. Agenda automatique 

3.1  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition #2013‐02‐01 : 

Monsieur Rino  Perron  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 15 janvier 2013.  

 

Proposition #2013‐02‐02 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 15 janvier dernier.    

Madame Anne‐Marie Paradis appuie.  ADOPTÉE.  

 

    3.2.1  Suivi au procès‐verbal 

      La rencontre avec le CPAÉ de la PAJS aura lieu le lundi 25 février prochain.  

 

3.3 Correspondance 

‐ Lettre  du Ministre  Carr  concernant  la  liste  des  projets  d’améliorations  retenus 

pour les installations scolaires de notre district. 

  

3.3.1  Suivi à la correspondance 

      Aucun. 

 

4. Fins 

4.1  FÉCNB 

Une  rencontre du CA  de  la  FCÉNB  aura  lieu  en  fin  de  semaine  à Moncton  afin  de 

traiter des dossiers prioritaires. 
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4.2  Rapport de représentativité du président 

Monsieur Richard Landry a assisté à une conférence de presse à la Cité des Jeunes qui 

annonçait  que  la  semaine  dernière  à  Toronto,  l’Association  Canadienne  de 

Leadership Étudiant  (ACLE) a accepté unanimement  la candidature de  la Cité des 

Jeunes A.‐M.‐Sormany comme école hôtesse de la conférence nationale de 2016. 

 

L’Association  Canadienne  de  Leadership  Étudiant  (ACLE)    est  un  organisme 

national qui se consacre à l’avancement et au développement du leadership dans les 

écoles  secondaires  du  Canada.    L’association  fournit  des  ressources  qui  aident  ses 

membres à promouvoir  le  leadership chez  les élèves  lors d’élections, de campagnes 

de financement et, de plus, encourage la participation active des élèves de ces écoles 

aux  événements qui  leur  sont proposés.    Félicitations  à  la CDJ pour  l’obtention de 

cette conférence. 

 

Il a également participé au Colloque de Clair 2013 auquel au‐delà de 225 participants 

étaient présents et près de 1800 personnes participaient en ligne.  

 

5. Processus de gouverne 

5.1  Finalités et formation Carver 

Monsieur Landry a vérifié les taux d’honoraires pour offrir de la formation concernant 

les  finalités et  la  formation Carver.   Une demande de  fonds a été  faite auprès de  la 

FCÉNB pour obtenir les fonds afin d’offrir les formations en région.  Nous sommes en 

attente d’une  réponse de  la  FCÉNB dont  le mandat  est d’offrir  ces  formations  aux 

CÉD. 

 

6. Liens 

6.1  École hôtesse 

Il y aura une rotation sur trois ans entre les districts afin d’être hôte aux activités de la 

Semaine provinciale de la fierté française, soit la cérémonie d’ouverture, le débat et la 

cérémonie de reconnaissance. 

 

Proposition #2013‐02‐03 : 

Madame  Martine  Michaud  propose  que  l’école  Régionale‐de‐Saint‐André  soit  désignée  école 

hôtesse de la Cérémonie d’ouverture de la SPFF en 2014.  Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE 
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Proposition #2013‐02‐04 : 

Monsieur  Steeve  Savoie  propose  que  Monsieur  Richard  Landry  assiste  à  la  Cérémonie  de 

reconnaissance  de  la  SPFF  2013  qui  aura  lieu  à Miramichi  le  22 mars  prochain.   Monsieur Rino 

Perron appuie.  ADOPTÉE 

 

6.2  CMA 2014 

Le DSFNO et le comité du CMA 2014 ont convenu une entente pour établir une fiche 

de  tarifications uniformes pour  la  location des  locaux dans toutes  les écoles  lors du 

CMA.    

 

6.3  Projets d’améliorations immobilières 

Pour  le  projet  de  Grand‐Sault,  nous  prévoyons  compléter  les  travaux  de  l’école 

Régionale‐de‐Saint‐André,  faire  ceux  de  Mgr‐Lang  et  nous  espérons  pouvoir 

commencer les travaux de la PTA. 

 

6.4  Clair 2013 

Monsieur Beaulieu mentionne qu’il  est  très  impressionnant et épatant de  voir une 

école  de  160  élèves  d’une  petite  communauté,  offrir  un  tel  projet.    Lors  de  son 

ouverture en 1997, nous avions donné  le mandat au CAHM d’être un chef de  fil en 

informatique.  Le CAHM a relevé ce défi avec brio. 

 

Proposition #2013‐02‐05 : 

Madame Martine Michaud  propose  qu’une  lettre  de  félicitations  soit  envoyée  à  la  direction,  au 

personnel et aux élèves du CAHM.  Madame Anne‐Marie Paradis appuie.  ADOPTÉE. 

 

 

7. Limites de la direction générale 

7.1  Rapport de la direction générale 

7.1.1  Semaine de l’appréciation de l’éducation 

  Monsieur Beaulieu souhaite une bonne semaine d’appréciation de l’éducation 

à tous et toutes et remercie les membres du CÉD pour leur implication. 
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7.1.2  Prix d’excellence 

  Monsieur Beaulieu félicite Madame Annie Beaulieu pour son excellent travail. 

     

7.1.3  École Mgr‐Lang 

  Une  entente  a  été  conclue  entre  le  gouvernement  et  la  paroisse  de 

Drummond pour  faire  l’achat d’une partie  du  terrain du presbytère.   Cette 

parcelle de terrain permettra d’améliorer  la circulation des autobus à  l’école 

Mgr‐Lang. 

 

7.1.4  Sécurité dans nos écoles 

  Le DSFNO travaille présentement à l’élaboration d’une politique portant sur la 

sécurité dans nos écoles.   Nous visons  le mois de septembre 2013 pour 

que celle‐ci soit en vigueur.   

 

    7.1.5  Plan d’urgence du DSFNO 

      Un plan d’urgence pour le district sera élaboré également. 

 

7.1.6  Planification triennale 2013‐2016 

  Une version finale sera présentée au CÉD en avril 2013 pour approbation. 

 

7.1  Autoévaluation de la réunion 

 

7.2  Sujets à l’horizon 

    AGA – FNCSF septembre 2013. 

     

8. Interventions du public 

On demande si les tarifs de location des locaux sont uniformes dans toutes les écoles.   

 

On  demande  également  si  le  CAHM  pourrait  être  mentor  pour  une  autre  école  afin  de 

partager ce qui se fait dans leur école au niveau de l’informatique. 

 

On félicite le CÉD pour le partenariat avec le CMA 2014. 

 

On demande si le CÉD peut présenter les projets à venir à la population.   
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On remercie le CÉD de s’être déplacé dans la région pour venir rencontrer la population. 

 

On demande si le CÉD reviendra régulièrement dans les différentes régions du DSFNO. 

 

On suggère que le CÉD se déplace dans les écoles pour rencontrer le CPAÉ.   

 

On demande à Monsieur Beaulieu pour son opinion sur une école de  la Maternelle à  la 12e 

année.   

 

On demande si les parents seront avisés des décisions du DSFNO concernant la sécurité dans 

les écoles.   

 

On demande pourquoi la couverture de l’école Marie‐Gaétane doit être refaite.   

On demande si les décisions de fermeture d’écoles peuvent être faites pour les régions. 

 

On  demande  si  c’est  possible  que  le  gouvernement  peut  prendre  la  décision  d’arrêter 

l’avancement des écoles de Saint‐Quentin et Kedgwick. 

 

9. Levée de la réunion 

 

 

Confirmé à la réunion du :   _________________19 mars 2013____________________________ 

 

Bertrand Beaulieu             Richard Landry 

 

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


