
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

 

7e réunion régulière publique 

2018-2019 

Procès-verbal de la 7e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 12 mars 2019 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 

Daniel Clavette, sous-district 4 

Steeve Savoie, sous-district 6 

Marcel Levesque, sous-district 7 

      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 

Directrice exécutive à l’apprentissage :  Louise Morin 

 

Absences :   Hélène Laplante, sous-district 5 

 

 

1. Mot de bienvenue  

Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.   
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2. Points récurrents 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   

Proposition #2019-03-01 : 

Monsieur Robert Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour.  Madame Marie-Ève Rousseau 

appuie. ADOPTÉE. 

 

2.2     Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 12 février   

          2019 

 

Proposition #2019-03-02 : 

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

du 12 février 2019. Madame Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 12 février 2019 

Aucun. 

 

2.3 Correspondance 

- Lettre adressée à Madame Ghislaine Foulem en réponse à l’invitation pour 

une rencontre avec les membres de son CÉD; 

- Lettre adressée au CPAÉ et au directeur de l’école Communautaire St-Joseph, 

Monsieur Daniel Martin, concernant l’étude démographique du zonage 

scolaire de leur région; 

- Lettre du Ministre Dominic Cardy concernant l’examen des limites des sous-

districts; 

- Lettre de Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCÉNB 

concernant une invitation à faire partie d’une table de concertation sur 

l’éducation acadienne et francophone en Atlantique; 

- Lettre de Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCÉNB, et 

protocole d’entente pour baliser la mise en commun de ressources et forces 

requises pour l’avancement de l’éducation francophone au Nouveau-

Brunswick. 
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2.3.1 Suivi à la correspondance 

• Lettre du Ministre Dominic Cardy concernant l’examen des limites des 

sous-districts : 

 

Proposition #2019-03-03 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Cardy pour 

l’informer qu’il n’y a aucun changement aux limites des sous-districts.  Monsieur Robert 

Levesque appuie. ADOPTÉE 

 

• Lettre de Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCÉNB 

concernant une invitation à faire partie d’une table de concertation 

sur l’éducation acadienne et francophone en Atlantique; 

 

Proposition #2019-03-04 : 

Monsieur Marcel Levesque propose qu’une lettre soit envoyée au président de la FCÉNB 

acceptant l’invitation à faire partie d’une table de concertation sur l’éducation acadienne et 

francophone en Atlantique.  Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE 

 

2.4 Comité – Politiques de gouverne 

La réunion du comité aura lieu le jeudi 14 mars 2019. 

 

Proposition #2019-03-05 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose que Madame Marie-Ève Rousseau soit nommée en 

remplacement de Monsieur Steeve Savoie au comité des politiques de gouverne.  Monsieur 

Marcel Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

3. Liens 

3.1 Aucun. 
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4. Fins 

4.1 Rapport de représentation de la présidente 

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

 

  4.1.1 Suivi au rapport de représentation de la présidente 

• Rencontre – présidents avec Ministre Cardy 

Des rencontres bi-annuelles auront lieu avec nos homologues 

anglophones des CÉD durant l’année afin d’échanger. 

 

• Table ronde des présidents – Recharge FJFNB : 

Seulement une élève du conseil des élèves de l’EGR de notre district était 

présente à la table ronde avec les présidents lors de la Recharge à la Cité 

des Jeunes.  Lors de ces discussions, il fut mentionné que les élèves 

aimeraient avoir des livres plus variés à lire dans les programmes d’études 

au secondaire.   

 

4.2 Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Janick Therrien mentionne que la publicité pour les élections 

des élèves conseillers est débuté.  Les élections auront lieu le 12 mai 2019 à 

l’AGA de la FJFNB en mai à St-Jean. 

 

Elle mentionne que lors de la Semaine provinciale de la fierté française qui 

aura lieu du 18 au 22 mars prochains, beaucoup d’activités se dérouleront 

dans toutes les écoles du DSFNO. 

 

Elle a également pu assister à Accro de la chanson qui a eu lieu lors de la 

Recharge.  Elle se dit fière qu’une élève d’Edmundston a accédé à la finale 

de cette compétition, soit Marie-Ève Caron. 

 

Mademoiselle Christine Albert nous mentionne qu’elle prépare ses visites 

avec les conseils des élèves de nos écoles. 
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Elle participera au colloque « Affiche tes couleurs » à Bathurst les 6 et 7 avril 

prochains. 

 

Elle participera également aux cérémonies d’ouverture provinciale de la 

SPFF à Moncton le 18 mars prochain. 

 

4.3       FCÉNB 

  Le CA de la FCÉNB a été reporté aux 15 et 16 mars à Edmundston. 

 

Le budget de la FCÉNB sera gelé à compter du 1er avril afin de permettre de tenir 

les négociations avec le médiateur.  Les préparatifs pour le congrès de la FCÉNB 

sont présentement sur la glace en attendant le dénouement des négociations et 

le dégèle du budget.   

 

4.4 FNCSF 

Le congrès et AGA de la FNCSF aura lieu du 24 au 27 octobre 2019 à Winnipeg.  

Les détails suivront sous peu. 

   

5. Processus de gouverne 

 

5.1  Examen des limites des sous-districts 

  Voir « Suivi à la correspondance ». 

 

5.2 Budget 2018-2019 

Nous avons reçu de l’aide du MEDPE au montant de 16 000$ au niveau des 

services de francisation.  Avec l’arrivée des nouveaux arrivants, le service de 

francisation sera de plus en plus en demande.  De plus, nous avons reçu une 

enveloppe budgétaire de 178 000$ du MEDPE pour les services de ressources 

humaines pour la gestion de cas complexes d’élèves.  Nous prévoyons un donc 

surplus de 120 000$.   
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5.3 Ministère 19 (Fonds de réserve) 

 

Proposition #2019-03-06 : 

Monsieur Daniel Clavette propose que le CÉD donne son accord à ce que le district puisse aller 

piger des fonds dans le Ministère 19 (fonds de réserve) advenant un déficit potentiel au budget 

2018-2019.  Monsieur Robert Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

6. Limites de la direction générale 

 

6.1 Rapport de la direction générale 

 

6.1.1 Mise à jour – Projets de construction 

6.1.1.1 Marie-Gaétane 

Il reste quelques déficiences à corriger.  À noter qu’il y aura 

beaucoup de travaux connexes à prévoir l’an prochain dont 

l’enveloppe du bâtiment et le parc.  Les travaux d’installation des 

nouvelles fenêtres seront terminés prochainement. 

 

6.1.1.2 Sécurité dans les écoles 

Les derniers préparatifs sont en exécution pour les 3 écoles 

restantes, Régionale St-Basile, Carrefour de la Jeunesse et Saint-

Jacques.  L’inspection des autres projets est complétée et il ne 

reste plus qu’à corriger certaines déficiences pour les 3 écoles 

restantes, Régionale St-Basile, Carrefour de la Jeunesse et Saint-

Jacques.  L’inspection des autres projets est complétée et il ne 

reste plus qu’à corriger certaines déficiences. 

 

6.1.1.3 PTA – Collecteur de poussière 

Le nouveau collecteur de poussière sera en opération d’ici plus ou 

moins 2 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. 
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6.1.1.4 CDJ - Gymnase 

Le gymnase de la CDJ a accueilli ses premiers élèves.   

6.1.2 PSI 

• Un plan de transition temporaire est actuellement en place.  Le but 

est de réintégrer dans le modèle souhaité de la PSI sur une base plus 

solide; 

• Nous voulons assurer accès des services aux élèves, écoles et familles 

et retrouver le meilleur des deux mondes dans le modèle : les services 

sont orientés sur l’élève et ses besoins (scolaire) et sur l’expertise des 

soins à long terme en santé mentale (santé); 

• Nous avons une communication constante avec le sous-ministre 

adjoint, Monsieur Marcel Lavoie et Madame Carole Gallant 

(gestionnaire santé mentale) pour le développement d’un plan de 

réintégration; 

• On vous garde au courant des développements. 

 

6.1.3 Expo-Sciences 

C’est un rendez-vous le 16 mars prochain au Centre étudiant de l’UMCE et 

CCNB pour la tenue de l’expo-sciences régionale.  Plus de 200 jeunes 

scientifiques présenteront plus de 140 projets et les gagnants se tailleront une 

place à l’expo-sciences provincial.  Venez encourager nos jeunes dynamiques! 

 

6.1.4 Info-lettre 

Les membres sont invités à s’abonner à l’info-lettre du DSFNO.  La prochaine 

parution de l’info-lettre aura lieu à la fin mars.  Toutes nos félicitations à 

Madame Julie Poulin pour ce travail colossal! 

 

6.1.5 SPFF 

La Semaine provinciale de la fierté française aura lieu du 18 au 22 mars 

prochains.  On invite les membres à participer aux différentes activités qui 

auront lieu dans nos écoles durant cette semaine. 
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7. Bilan 

8.1 Autoévaluation de la réunion 

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

membres par courriel.  On vous encourage à le compléter. 

 

8.2 Sujets à l’horizon 

- Dossier inclusion scolaire (suite dépôt – rapport vérificatrice générale) 

 

8. Interventions du public 

Monsieur Bo Pelletier, membre du comité de parents du CDLJ, demande si le CÉD se 

préoccupe du dossier de la fermeture des écoles en cas d’intempéries. 

 

9. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  _________________9 avril 2019____________________________ 

 

Luc Caron         Francine Cyr 

 

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


