
 

 

 

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

 
5e réunion régulière publique 

2014-2015 

 
 

Procès-verbal de la 5e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 13 janvier à la salle de conférence 

de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, NB, à compter de 19h00. 
 
 

Présences : 
Conseillères et conseillers :    Alain Martin, 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 
Line Côté-Page, sous-district 8 
Mily Caron, élève conseillère 

Directeur général et secrétaire du Conseil : Bertrand Beaulieu 
Adjointe de direction :    Denise Laplante 
Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 
 
Absence : Richard Landry, sous-district  1  
 
   

 

1. Mot de bienvenue et présentation de la nouvelle direction générale du DSFNO 

En l’absence du président, Madame Martine Michaud, vice-présidente souhaite la bienvenue 

aux membres du CÉD et aux gens du public et elle préside la réunion. 

  

Madame Martine Michaud mentionne que le processus pour l’embauche d’une nouvelle 

direction générale est maintenant terminé. Elle présente le nouveau directeur général, 

Monsieur Luc Caron.  Ce dernier entrera en poste officiellement le 26 janvier 2015.   
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2. Honneurs et mérites 

Vicky Banville – Prix d’excellence en enseignement 

Le Conseil d’éducation est heureux de remettre un prix Honneurs et Mérite à la première 

lauréate qui est une enseignante exceptionnelle, Madame Vicky Banville. Madame Vicky est 

actuellement titulaire d’une classe de 2e année à l’école Mgr-Martin de Saint-Quentin, où elle 

est également directrice adjointe.  

 

Il y a quelques semaines, Madame Vicky a reçu le Prix d’excellence en enseignement, l’une 

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

du Développement de la petite enfance. Cette dernière se distingue dans son travail auprès 

des élèves, par sa créativité, son dynamisme et son engagement.  

 

Elle sait ajuster ses méthodes pédagogiques selon les besoins de chaque élève. Et surtout, elle 

sait miser sur leurs forces pour les accompagner dans leurs cheminements respectifs. À son 

contact, les jeunes apprenants se sentent importants et motivés.  Le District scolaire 

francophone du Nord-Ouest est choyé d’avoir dans son équipe des enseignants d’exception 

tels qu’elle. Le Conseil d’éducation est très fier de lui rendre hommage à son tour ce soir. 

 

Pierre Morin – PTA 

Monsieur Pierre Morin s’est investi dans la vie scolaire de la polyvalente Thomas-Albert 

durant de nombreuses années alors qu’il était directeur adjoint. Il continue d’ailleurs à le faire 

encore aujourd’hui, même si cela ne fait plus partie de ses fonctions officielles.  

 

Il a à cœur la santé du leadeurship étudiant, non seulement à son école et au District scolaire 

francophone du Nord-Ouest, mais aussi au Nouveau-Brunswick et même au pays. Son 

implication des dernières années au sein de divers organismes à l’échelle provinciale et 

nationale le prouve. 

 

Sa contribution est exceptionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi l’Association des monitrices et 

des moniteurs à la vie scolaire du Nouveau-Brunswick lui a remis son Prix de Reconnaissance 

2014.   Le Conseil d’éducation est heureux de l’honorer à son tour.  
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Les Étoiles de l’EGR 

L’équipe de balle-molle féminine Les Étoiles de l’école Grande-Rivière s’est distinguée sur la 

scène sportive au Nouveau-Brunswick. Elle a remporté les grands honneurs du 18e 

Championnat provincial interscolaire AA.  Les Étoiles ont été couronnées à Oromocto, en 

octobre dernier. 

 

Voici les membres de l’équipe : 

Camille Roy, élève de 6e année; 

Marylène Akerley, élève de 7e année; 

Émilie Pelletier, élève de 7e année; 

Allyson Sirois, élève de 7e année; 

Véronic St-Laurent, élève de 8e année; 

Monika Gagnon, élève de 9e année; 

Kayleigh Lavoie, élève de 9e année; 

Jolaine Pelletier, élève de 9e année; 

Amélie Roy, élève de 9e année; 

Nikaël Duguay, élève de 10e année; 

Bianca Tardif, élève de 10e année; 

Madame Julie Michaud, entraineuse; 

Monsieur Patrick Thibault, entraineur. 

 

Elles sont une grande source de fierté non seulement pour l’école Grande-Rivière, mais aussi 

pour l’ensemble de la grande famille du District scolaire francophone du Nord-Ouest. 

 

3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 3.2(b)  Adoption procès-verbal réunion huis clos – 6 janvier 2015 

 6.2 Village des sources Res-Ma-Vic 

 

Proposition #2015-01-02 : 

Monsieur Rino Perron propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Mademoiselle Mily 

Caron appuie.  ADOPTÉE.  
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3.2(a) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 9 

décembre 2014.  

 

Proposition #2015-01-03 : 

Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 9 

décembre dernier.    Monsieur Alain Martin appuie.  ADOPTÉE.   

 

 3.2(b) Adoption procès-verbal réunion à huis clos – 6 janvier 2015 

 

Proposition #2015-01-04 : 

Monsieur Rino Perron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 6 janvier 

2015.    Madame Anne-Marie Paradis appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.2.1 Suivi au procès-verbal 

Aucun. 

 

3.3  Correspondance 

- Lettre envoyée au Ministre Rousselle concernant la déclaration excédentaire d’un 

terrain situé sur le chemin Montagne-à-Comeau dans la communauté rurale de 

Saint-André. 

- Lettre envoyée au Ministre Rousselle concernant la recommandation de la 

nomination de Monsieur Luc Caron à titre de directeur général du DSFNO pour un 

mandat de cinq ans. 

- Courriel du Ministre Rousselle acceptant la recommandation de nomination de 

Monsieur Luc Caron à titre de directeur général du DSFNO. 

- Lettre du président de la FCÉNB, Monsieur Gérard McKen, en réponse à nos 

inquiétudes et questionnements au sujet de la protection des conseillers en cas 

d’accident lorsqu’ils se déplacent pour des activités liées à leurs fonctions. 

 

3.3.1 Suivi à la correspondance 

Aucun. 
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4. FINS 

4.1  Rapport de représentation du président 

Point remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion publique du CÉD. 

 

4.2        Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron demande si un suivi a été assuré au niveau de la suggestion 

que les élèves ont apportée pour que le cours de français ait un code A, B ou C 

comme le cours de mathématiques.  Monsieur Beaulieu nous informe que la 

suggestion a été apportée au ministère et nous attendons des nouvelles à ce sujet. 

 

5. Processus de gouverne 

 

5.1 Aucun 

 

6. Liens 

6.1 Projets immobilisation 

Le projet de la phase 3 des travaux à la polyvalente Thomas-Albert va de l’avant.  

Également nous avons eu des fonds pour entamer les plans et devis de l’école de 

Kedgwick.  Nous avons reçu également 1.4 millions $ qui nous permettront de voir à 

notre liste de réparations majeurs dans les différentes écoles. 

 

Proposition #2015-01-05 : 

Madame Anne-Marie Paradis propose que Monsieur Steeve Savoie siège sur le comité des plans et 

devis pour le projet de l’école Marie-Gaétane.  Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

6.2 Village des sources 

Madame Francine Cyr demande d’être relevée de ses fonctions et à ce qu’un autre 

membre la remplace au Conseil d’administration du Village des sources Res-Ma-Vic. 

 

Proposition #2015-01-06 : 

Madame Anne-Marie Paradis propose qu’une lettre soit envoyée au Village des sources Res-Ma-Vic 

afin de leur faire part que le CÉD se désistera du CA étant donné que les membres du CÉD ont 

d’autres priorités. Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE. 
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7. Limites de la direction générale 

 

7.1 Rapport de la direction générale  

 

7.1.1 Nomination Direction générale 

Monsieur Beaulieu félicite Monsieur Caron pour sa nomination à titre de 

directeur général.  Il est heureux de voir qu’il y aura une continuité dans tous les 

projets entamés.  Il félicite également les membres du CÉD pour leur choix.  

Monsieur Caron entrera officiellement en poste le 26 janvier 2015 et Monsieur 

Beaulieu quittera ses fonctions le 27 février prochain. 

 

7.1.2 Cérémonies de la réussite 

Les cérémonies de la réussite auront lieu le mercredi 14 janvier 2015 aux écoles 

Cité des Jeunes, polyvalente Thomas-Albert et la polyvalente A.-J. Savoie.  Les 

membres du CÉD sont invités à assister à l’une des rencontres. 

 

7.1.3 Consultations publiques – Ministre des finances, Roger Melanson et Ministre 

Victor Boudreau 

Monsieur Beaulieu invite les membres à réfléchir sur le rôle qu’ils veulent jouer 

dans les consultations publiques du ministre des finances, Roger Melanson et du 

Ministre Victor Boudreau et si les membres veulent prendre la parole.  

 

7.2 Rapport financier 

Monsieur Yvan Guérette présente le rapport trimestriel financier.   

 

7.3 Rappel – Cérémonie Mgr-Lang 

La Cérémonie pour la fin des travaux à l’école Mgr-Lang aura lieu le jeudi 29 janvier 2015 

à compter de 10h00.  En cas d’intempéries, la cérémonie sera remise au jeudi 5 février 

2015. 
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7.4 Rappel – Clair 2015 

 

Proposition #2015-01-07 : 

Madame Francine Cyr propose que Monsieur Alain Martin soit nommé substitut au Colloque Clair 

2015.  Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE. 

 

8. Bilan 

 

8.1        Autoévaluation de la réunion 

 

8.2        Sujets à l’horizon 

 
- Rencontre avec la députée Madeleine Dubé – réunion de travail de février 2015. 

 
 

9. Interventions du public   

 

10. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   ______________________10 février 2015_________________________ 

 

Bertrand Beaulieu        Richard Landry 

 

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


