
 

 

 

 

 

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

 
3e réunion régulière 

2013-2014 

 
Procès-verbal de la 3e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 

francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 12 novembre 2013 à l’école Notre-
Dame d’Edmundston, Nouveau-Brunswick, à compter de 19h30. 

 

Présences : 

 

Conseillères et conseillers :    Richard Landry, sous-district  1  
    Alain Martin, sous-district 2 

Francine Cyr, sous-district 3 
Anne-Marie Paradis, sous-district 4 
Rino Perron, sous-district 5 
Martine Michaud, sous-district 7  
Line Côté-Page, sous-district 8 

Élève conseiller :    Pierre Sirois 
Directeur général et secrétaire du Conseil : Bertrand Beaulieu 
Adjointe de direction :    Denise Laplante 
Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 
 
Absence : Steeve Savoie – sous-district 6   
   

 

1. Mot de bienvenue  

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

 

2. Assermentation 

Le CÉD est très heureux d’accueillir un nouveau collègue conseiller. Il s’agit de Monsieur Alain 

Martin, qui représentera le sous-district 2. Le sous-district 2 comprend les écoles Carrefour de 

la Jeunesse, Notre-Dame et Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston. 

 

Durant son enfance et son adolescence, Monsieur Martin a fréquenté deux des trois écoles 

de l’actuel sous-district 2, soit l’école Notre Dame et la Cité des Jeunes.  
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Monsieur Martin est aujourd’hui technologue en génie civil. Il fait carrière au ministère des 

Transports et de l’Infrastructure. Il est actif dans l’unité de négociation du Syndicat du N.-B. 

des techniciens et technologistes, qu’il préside depuis 2009. 

 

Monsieur Martin est un citoyen ayant à cœur les enfants de sa communauté. Il considère que 

leur éducation est garante de l’avenir de notre société.  

 

Monsieur Martin aime s’investir dans plusieurs secteurs d’activités. Il est notamment très 

présent auprès des jeunes hockeyeurs, en tant que coordonnateur des tournois du Club 

communautaire de hockey mineur d’Edmundston. Il a consacré plusieurs années au Festival 

international de motoneige, notamment comme vice-président. Il a aussi été vice-président 

du Club des motoneigistes du Nord. C’est de plus, un ancien pompier volontaire. 

 

Bienvenue dans l’équipe du CÉD, Monsieur Martin! Et sachez que vous pouvez compter sur 

nous pour vous épauler dans vos nouvelles fonctions.   

 

Monsieur Martin est assermenté à titre de conseiller du sous-district 2. 

 

3. Honneurs et mérites 

Il y a quelques jours à peine, nous étions à Fredericton pour une cérémonie en l’honneur de 

Monsieur Michel Morin. Celui-ci a reçu le Prix d’excellence dans l’enseignement 2013, l’une 

des plus prestigieuses marques de reconnaissance décernée par le ministère de l’Éducation et 

du Développement de la petite enfance. 

 

Monsieur Morin, vous accomplissez un travail extraordinaire auprès des enfants du Carrefour 

de la Jeunesse. Vous faites preuve de créativité dans votre façon d’enseigner. De plus, vous 

faites preuve de dynamisme et d’engagement. Vos élèves vous apprécient beaucoup. C’est 

d’ailleurs eux qui ont proposé votre candidature au ministère. 

 

Sachez que Monsieur Morin est une grande source de fierté et d’inspiration, non seulement 

pour son école, mais pour l’ensemble de la famille du District scolaire francophone du Nord-

Ouest. C’est pourquoi le Conseil d’éducation l’honore ce soir. 
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4. Points récurrents 

4.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition #2013-11-01 : 

Madame Francine Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour.   Madame Anne-Marie Paradis appuie.  

ADOPTÉE. 

 

 4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2013.  

   

Proposition #2013-11-02 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre dernier.    

Monsieur Pierre Sirois appuie.  ADOPTÉE. 6-oui  0-non 1-abstention (Rino Perron) 

 

4.2.1 Suivi au procès-verbal 

6.1 Cahier d’activités CMA 2014 

Le cahier d’activités a été distribué dans 28 conseils scolaires 

francophones à travers le Canada.   

   

4.3  Correspondance 

- Lettre envoyée à la Ministre Blais concernant la soumission du nom de Monsieur Alain 

Martin au poste vacant du sous-district 2. 

- Lettre envoyée à Madame Anne Chouinard acceptant sa démission à titre de conseillère 

au sous-district 2. 

- Lettre de remerciement de la Ministre Blais en réponse à la lettre de félicitations qui lui 

fut envoyée en octobre dernier.  Dans la même lettre, la Ministre annonce qu’elle fera 

une tournée des districts scolaires prochainement et la date de sa visite nous sera 

communiquée sous peu. 

- Invitation reçu pour la Semaine provinciale de prévention de l’intimidation qui aura lieu 

à l’école La Mosaïque du Nord à Balmoral. 

- Lettre de la Ministre Blais concernant la nomination de Monsieur Alain Martin à titre de 

conseiller au sous-district 2. 
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- Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, concernant l’avis légal sur les 

questions touchant les élèves-conseillers et le formulaire de consentement parental et 

renonciation. 

- Lettres envoyées à Messieurs Denis Lagacé, Alain Sirois et Daniel Pitre afin de les féliciter 

pour l’élaboration du cahier d’activités du CMA 2014. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

Aucun. 

5. FINS 

5.1  FCÉNB 

La FCÉNB demande aux CÉD de réviser le formulaire de consentement parental et 

renonciation et de lui faire part de ses recommandations.   

 

Proposition #2013-11-01 : 

Madame Martine Michaud propose qu’une lettre soit envoyée à la FCÉNB avec nos 

recommandations.  Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE  6 oui 0-non 1 abstention (Pierre Sirois)  

 

5.2 FNCSF – suivi au Congrès et AGA – Victoria, CB   

 

Monsieur Richard Landry fait un bref résumé des ateliers et rencontres auxquels il a 

assisté lors du Congrès et AGA à Victoria, CB.  Le prochain Congrès et AGA auront lieu 

à Niagara Falls, ON en 2014.  Monsieur Beaulieu mentionne deux ateliers auxquelles il 

a participé soit celle de Michel Bastarache, juge à la retraite de la Cour suprême qui 

portait sur les luttes pour la francophonie au Canada et de l’évolution des conditions 

des francophones dans un milieu minoritaire et l’autre de Me Michel Doucet qui a 

parlé des combats au Nouveau-Brunswick.  Mesdames Anne-Marie Paradis et 

Francine Cyr mentionnent qu’elles ont beaucoup aimé les ateliers auxquels elles ont 

participé.  

 

5.3 Rapport de représentation - président 

 5.3.1  Préparations – rencontre Ministre Blais (10 octobre 2013) 

Nous nous sommes rencontrés, Monsieur Beaulieu et moi afin de préparer les 

sujets de discussion pour la visite de la Ministre Blais le 16 octobre. 
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  5.3.2 Formation CPAÉ – CDJ/CAHM/EEL(15 octobre 2013) 

La formation des CPAÉ de la Cité des Jeunes, du CAHM et de l’école Ernest-

Lang a eu lieu le 15 octobre dernier.  Environ 20 personnes étaient présentes.  

J’ai révisé la présentation Powerpoint avec eux et répondu à leurs questions.  

Chantal Ouellette de la FCÉNB était également présente à cette rencontre. 

 

  5.3.3 Visite de la Ministre Blais (16 octobre 2013) 

La Ministre Blais était de passage au bureau du DSFNO et elle a également 

visité la Cité des Jeunes.  Elle nous a confirmé qu’elle reviendra rencontrer 

tous les membres du CÉD un peu plus tard. 

 

Monsieur Beaulieu mentionne qu’elle nous a félicités pour nos résultats aux 

évaluations externes.  Ensuite, nous lui avons parlé du rapport Pierre-Marcel 

Desjardins et le dépôt de celui-ci.  Nous lui avons parlé du problème de 

démographie au DSFNO.  Également, nous avons discuté d’analphabétisme 

dans notre région et de ce que nous voulons faire.  Le dernier point fut celle 

de budget.  Elle a pris l’engagement de revenir rencontrer tous les membres 

du CÉD.   

 

  5.4.4 Conférence téléphonique (17 octobre 2013) 

Une conférence téléphonique a eu lieu entre Messieurs Savoie, Beaulieu et 

moi-même afin de discuter des rencontres prévues à Kedgwick et Saint-

Quentin.   

 

  5.4.5 Congrès et AGA – FNCSF – Victoria, CB (21 au 27 octobre 2013) 

La formation des présidents fut très instructive et le reste du congrès nous a 

permis de recevoir beaucoup d’information afin de nous aider à comprendre 

nos défis. 

 

5.4.6 Rencontre – Philippe Chiasson – FCÉNB (28 octobre 2013) 

 J’ai eu une rencontre avec Monsieur Philippe Chiasson pour discuter de la 

Fédération des Conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick. 
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5.4.7 Rencontre – communauté de Kedgwick (29 octobre 2013) 

 Une première rencontre a eu lieu avec les leaders de la communauté de 

Kedgwick et tout s’est bien déroulé.  Nous avons recueillis de bonnes 

informations. 

 

5.4.8 Rencontre – communauté de St-Quentin (30 octobre 2013) 

 La première rencontre avec les leaders de la communauté de St-Quentin.  

Encore là, nous avons recueilli de très bonnes informations.   

 

5.4.9 Rencontre – Gérald Richard, sous-ministre (1er novembre 2013) 

 Une rencontre a eu lieu avec Monsieur Gérald Richard, sous-ministre, pour 

discuter de la FCÉNB. 

 

5.4.10 Soirée du Prix d’excellence dans l’enseignement (2 novembre 2013) 

 Ce fut une très belle soirée.  Bravo aux organisateurs. 

 

5.4.11 Rencontre – Alain Martin – sous-district 2 (4 novembre 2013) 

 J’ai rencontré Monsieur Alain Martin, nouveau conseiller, afin de le 

renseigner sur les dossiers du CÉD et sur le fonctionnement des 

communications. 

 

5.4.12 Comité des politiques de gouverne (7 novembre 2013) 

 Le comité des politiques de gouverne s’est réuni à l’école Grande-Rivière le 7 

novembre dernier. 

 

5.4.13 Cérémonies – Jour du souvenir (8 novembre 2013) 

 J’ai assisté aux cérémonies du Jour du souvenir aux écoles CAHM et Ernest-

Lang. 
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6. Processus de gouverne 

 

6.1 Formation CPAÉ 

Madame Martine Michaud mentionne qu’une rencontre aura lieu ce jeudi pour 

débuter les préparatifs de la formation.  Il y aura deux formations en janvier 2014, 

soit une pour la région de Grand-Sault et une pour la région d’Edmundston. 

 

6.2 Révision Politique de gouverne – 3.3. Rapport avec la clientèle 

 

Proposition #2013-11-01 : 

Madame Martine Michaud propose que le CÉD adopte la Politique de gouverne 3.3 - Rapport avec 

la clientèle telle que modifiée.  Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE 

 

7. Liens 

6.1 Changement à l’horaire des examens du MÉDPE 

Monsieur Beaulieu mentionne qu’effectivement il y aura des modifications à l’horaire 

des examens du MÉDPE.  Monsieur Beaulieu fera part des dites modifications au CÉD 

lorsque celles-ci seront définitives. 

 

8. Limites de la direction générale 

 

8.1 Rapport de la direction générale 

 

8.1.1 Prix Éveil – Francofête 

Le DSFNO s’est vu attribué le Prix Éveil à la Francofête qui est remis par 

RADARTS.  Ce prix est remis au district scolaire qui s’est illustré dans 

l’organisation et la coordination des tournées scolaires.  Ce prix nous est 

remis grâce à l’engagement de nos agents communautaires et culturels, nos 

élèves et notre personnel.  Rappelons que chacune de nos écoles se verront 

assigner un  agent communautaire et culturel sous peu.   
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  8.1.2 Excellence du processus du rendement 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a entrepris un vaste examen de ses 

activités afin de s’assurer qu’il peut fournir de façon viable des services 

appropriés et abordables aux citoyens de la province. Un des objectifs de cet 

exercice de renouvellement consiste à élaborer et à mettre en œuvre un 

système de gestion durable appelé Processus d’excellence du rendement. 

Celui-ci porte principalement sur l'élaboration d'une stratégie, 

l'harmonisation des processus et des mesures du rendement, la formation de 

dirigeants et la mise en place d'une culture d'amélioration continue. Dans le 

cadre de ce processus, chaque district doit choisir une personne qui suivra la 

formation ceinture noire certifiée Lean Six Sigma et qui aura comme tâche de 

nous aider à implanter cette nouvelle façon de faire. Monsieur Luc Caron a 

été retenu comme personne au DSFNO afin de suivre cette formation.  

Monsieur Caron sera libéré prochainement de ses tâches de directeur exécutif 

à l’apprentissage afin de consacrer toutes ses énergies à la formation de 

ceinture noire certifiée Lean Six Sigma.  Une personne le remplaçant de façon 

intérimaire sera nommée prochainement. 

 

8.1.3 Sécurité dans les écoles 

 L’ébauche de la directive de la Sécurité dans les écoles est prête.  L’équipe du 

DSFNO et les directions d’écoles se rencontreront cette semaine pour réviser 

l’ébauche de la directive.  Le fruit de cette rencontre sera présenté au CÉD en 

décembre avant d’être mise en place le 1er janvier 2014.   

 

8.1.4 Documentaire – Programme de Gestion du stress 

 Monsieur Rodolphe Caron, cinéaste, prépare un documentaire portant sur le 

Programme de gestion du stress de Madame Renée Guimond-Plourde.  Il sera 

dans la région le 20 novembre prochain pour rencontrer diverses personnes 

du DSFNO et de la communauté afin de recueillir leurs commentaires.  Le 

lancement du documentaire est prévu au printemps 2014. 

  

 

 



 

 

9 

  8.1.5 Lancement – CD école Notre-Dame 

L’école Notre-Dame lancera un CD portant sur la visualisation en rapport avec 

le Programme de gestion du stress le mercredi 20 novembre prochain. 

    

9. Bilan 

9.1 Autoévaluation de la réunion 

 

9.2 Sujets à l’horizon 

 -    Forum provincial 

 -    Lancement CD – école Notre-Dame 

 - Budget 

 - Rapport de vérification Politique 3.3 Rapport avec la clientèle 

 - Directive 5.07 – Sécurité dans les écoles 

  

9.3  Monsieur Rino Perron 

Monsieur Rino Perron demande au CÉD d’entamer le processus pour trouver une personne 

pour le remplacer au sous-district 5.  Il remettra sa démission à titre de conseiller une fois 

qu’une personne sera nommée pour le remplacer.  Il veut demeurer en poste jusqu’à ce que 

ceci soit fait.   Monsieur Beaulieu mentionne qu’il faudra respecter la Loi sur l’éducation 

concernant la démission d’un membre du CÉD.  Un poste de conseiller du CÉD est jugé vacant 

lorsque le conseiller démissionne. 

 

9.        Interventions du public 

 

10.       Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   ___________________10 décembre 2013__________________________ 

 

Bertrand Beaulieu       Richard Landry 

 

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


