
 

 

 

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

 
3e réunion régulière publique 

2016-2017 

 
 

Procès-verbal de la 3e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 13 septembre 2016 à la salle de 

conférence de la PTA à Grand-Sault, NB, à compter de 19h30. 
 
 

Présences : 
Conseillères et conseillers :    Richard Landry, sous-district 1 

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 
Mily Caron, élève conseillère 

Directeur général et secrétaire du Conseil : Luc Caron 
Adjointe de direction :    Denise Laplante 
Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 
 
 
Absence :   Claudette Kavanaugh, sous-district 8  
 
   

 

1. Mot de bienvenue 

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres. 

 

2. Points récurrents 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition #2016-09-01  

Mademoiselle Mily Caron propose l’adoption de l’ordre du jour.   Madame Francine Cyr appuie. 

ADOPTÉE. 
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2.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 14 juin 2016 

 

Proposition #2016-09-02 : 

Monsieur Steeve Savoie propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 14 

juin 2016.  Monsieur Daniel Clavette appuie.  ADOPTÉE. 

  

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 14 juin 2016 

- 5.3 – Correspondance 

Comité de santé DSFNO – revient à l’ordre du jour. 

- 4.5 – Retour rencontre Politique 409 

Nous n’avons reçu aucune information suite à la rencontre du 3 juin dernier 

jusqu’à présent. 

 

2.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 16 août 2016 

 

Proposition #2016-09-03 : 

Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 16 

août 2016.  Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.3.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 16 août 2016 

- La FCÉNB va se pencher sur la question de l’interprétation de la Loi sur 

l’éducation face à la tenue des élections des postes de présidence et vice-

présidence du CÉD. 

 

2.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 24 août 2016 

 

Proposition #2016-09-04 : 

Madame Hélène Laplante propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 24 

août 2016.  Monsieur Robert Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.4.1 Suivi au procès-verbal de la réunion régulière publique du 24 août 2016 

- Aucun. 
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2.5 Adoption du procès-verbal de la rencontre d’orientation à huis clos du 24 août 2016 

 

Proposition #2016-09-05 : 

Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre d’orientation à huis 

clos du 24 août 2016.  Monsieur Steeve Savoie appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.6 Correspondance 

- Lettre de la part des infirmières en Santé publique Mesdames Martine Michaud et Julie 

Levasseur-Dubé demandant un représentant du CÉD au sein du Comité consultatif de 

santé du district. 

 

Proposition #2016-09-06 : 

Monsieur Robert Levesque propose que Madame Hélène Laplante siège au comité consultatif de 

santé du district.  Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

- Lettre adressée au Ministre Brian Kenny le félicitant pour sa nomination à titre du Ministre 

de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et l’invitant à venir rencontrer 

le CÉD dans un avenir rapproché afin de l’entretenir sur les divers dossiers du CÉD. 

 

Proposition #2016-09-07 : 

Mily Caron propose que le CÉD relance l’invitation au Ministre Kenny de venir nous rencontrer afin 

de discuter du dossier des études de viabilité et des autres dossiers majeurs du CÉD.  Madame 

Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

- Lettre adressée à Madame Louise Landry, directrice générale de l’AEFNB, l’informant que 

le CÉD retire son appui dans le recours judiciaire actuel contre le MEDPE dans le dossier 

de l’enveloppe égalitaire. 

- Lettre de la part du Ministre Brian Kenny accusant réception des priorités en matière de 

projets d’immobilisations de 2017-2018 pour le DSFNO. 

- Lettre de la part du Ministre Brian Kenny accusant réception de notre lettre de félicitations 

et d’invitation pour venir rencontrer le CED, et nous informant que son adjointe 

communiquera sous peu avec nous pour planifier une rencontre. 
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2.6.1 Suivi à la correspondance 

 Lettre AEFNB 

 Madame Louise Landry a fait parvenir une lettre à Monsieur Luc 

Caron par courriel, demandant une rencontre avec les nouveaux 

membres du CÉD afin de les mettre à jour dans le dossier de 

l’enveloppe égalitaire et pour exposer plus en détails les raisons 

qui ont motivé les démarches du processus judiciaire, les 

principales réalisations à ce jour et les actions qui pourraient être 

entreprises en fonction du processus du règlement du litige. 

 

Proposition #2016-09-08 : 

Monsieur Robert Levesque propose que le CÉD demande à Madame Louise Landry de l’AEFNB pour 

des dates possibles pour une rencontre avec les membres du CÉD.   Monsieur Daniel Clavette appuie.  

ADOPTÉE. 

 

3. Fins 

3.1  Rapport de représentation du président 

 Le rapport de représentation du président a été déposé au portail du CÉD. 

 

3.2  Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron nous partage que présentement dans les écoles, les 

différents comités invitent les élèves à se joindre à eux.   

 

Elle mentionne que la Conférence canadienne du leadership étudiant (CCLE) aura lieu 

du 27 septembre au 1er octobre à la Cité des Jeunes d’Edmundston.  Étant donné que 

la conférence nationale se déroule dans la province, le colloque provincial n’aura pas 

lieu.   

 

Elle mentionne que le comité Hexanik (l’Alliance gaie-hétéro) de la PTA aimerait venir 

rencontrer le CÉD afin de nous sensibiliser à la communauté LGBTQ.   
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Proposition #2016-09-09 : 

Mademoiselle Mily Caron propose que le CÉD accepte la demande du comité Hexanik de la PTA à 

venir présenter aux membres du CÉD à une prochaine réunion publique.  Madame Francine Cyr 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.3  FCÉNB 

Madame Francine Cyr mentionne que tous les membres devraient être inscrits au 

Congrès et à l’AGA de la FCÉNB.   Les membres des CPAÉ sont invités à participer au 

Congrès encore cette année.  La FCÉNB déboursera les frais pour 6 représentants des 

CPAÉ par district.  L’invitation sera lancée aux membres des CPAÉ par courriel. 

 

Le prochain congrès et AGA de 2017 aura lieu dans notre district. 

 

3.4  FNCSF – Demande de renouvellement de l’entente PLOE 

 

Proposition #2016-09-10 : 

Monsieur Daniel Clavette propose que le CÉD donne son appui à la FNCSF dans ses revendications 

pour l’entente du PLOE en envoyant une lettre au Ministre Kenny.  Madame Hélène Laplante appuie.  

ADOPTÉE. 

 

4. Processus de gouverne 

4.1 Politique 409 

 

Proposition #2016-09-11 : 

Madame Hélène Laplante propose que le CÉD fasse une demande d’exemption au Ministre Kenny 

pour les écoles Mgr-Martin et PAJS dans le dossier d’étude de viabilité afin de nous permettre de 

s’approprier davantage du dossier en raison de la nouvelle composition du CÉD et pour clarifier la 

formule du déclencheur du taux d’occupation.  Une lettre sera envoyée aux CPAÉ des écoles 

concernées afin de les informer de la demande d’exemption.  Monsieur Daniel Clavette appuie.  

ADOPTÉE. 
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4.2 Plan d’amélioration 2016-2017 

Le plan d’amélioration 2016-2017 a été déposé au portail du CÉD.  Les trois cibles du plan 

sont l’accompagnement,  le cadre de réussite et la gestion formelle. 

 

Les membres de l’équipe de direction seront invités à venir présenter leurs dossiers au CÉD 

durant l’année scolaire. 

 

5. Liens 

 

5.1 Poste vacant sous-district 7 

 

Proposition #2016-09-12 : 

Madame Francine Cyr propose que le nom de Monsieur Marcel Levesque soit envoyé au Ministre 

Kenny pour combler le poste vacant au sous-district 7.  Monsieur Robert Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

 5.2  Invitation – Ministre Brian Kenny 

Voir correspondance. 

 

6. Limites de la direction générale 

 

6.1 Rapport de la direction générale  

6.1.1 Cadre de réussite 

La première vague de sondages qui s’adressent aux élèves sera lancée la 3e 

semaine de septembre afin de nous permettre d’aller chercher notre première 

cuvée de données en lien avec les finalités du CÉD.  Ces données seront utilisées 

pour bâtir le prochain plain triennal du DSFNO. 

 

6.1.2 Plan de 10 ans 

Le plan de 10 ans est arrimé avec la PALC.  Il dresse les grands objectifs et 

résultats à atteindre et laisse la latitude aux districts scolaires de privilégier les 

moyens pour atteindre ces résultats.  C’est un outil que nous allons également 

utiliser pour bâtir le prochain plan triennal du DSFNO.  Les membres sont 
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invités à en prendre connaissance.  Ce dernier pourrait faire l’objet d’une 

prochaine réunion de travail.  

 

6.1.3 Programme des évaluations des apprentissages 

Un tableau a été déposé au portail qui dresse les grands changements au niveau 

des évaluations des apprentissages qui vont avoir lieu à partir de la présente 

année scolaire.  Ces changements ont lieu suite à de vastes consultations durant 

la dernière année scolaire auprès des parents, de l’AEFNB, des enseignants et  

des élèves.   Ils sont positifs, dressent un calendrier mieux équilibré et tiennent 

compte des meilleures pratiques au niveau national. 

 

6.1.4 Placement du personnel 

Nous avons reçu un total de 410,8 ETP du MEDPE au printemps 2016.  

Historiquement, la pratique courante était de conserver une latitude ou un 

coussin au niveau des ETP en prévision de ce qui pourrait se produire durant 

l’été (déménagement, ouverture de classes etc.).  Toutefois, cette année, nous 

avons décidé d’être un peu plus proactifs non seulement avec les ETP mais aussi 

avec certains budgets tels que PLOE et l’enveloppe égalitaire.  Antérieurement, 

on se réservait un trop gros coussin et au courant de l’année nous devrions 

donner des montants au compte-goutte aux écoles.  Une méthode qui selon 

nous, n’était pas des plus efficaces. Donc, nous avons serré un peu plus la vis 

non seulement au niveau des ETP mais également au niveau de fonds du PLOE 

pour des ressources humaines.  Ces fonds ont été utilisés pour investir 

davantage en Littératie pour les classes de la maternelle à la 3e année, en 

Intervention précoce à la maternelle et en ajoutant des ETP au service de 

l’autisme.  La raison pour laquelle nous avons serré la vis au niveau des ETP est 

qu’en temps normal durant l’été, nous procédons à la fermeture de classes.  

Toutefois cette année, le scénario contraire s’est produit.  Nous avons dû 

procéder à la fermeture de 2 classes mais à l’ouverture de 4 classes.   Nous 

sommes donc a -2,6 ETP.  C’est le résultat d’être proactifs.  Nous avons fait la 

demande au MEDPE pour recevoir des fonds pour combler ce manque à gagner 

exceptionnel.  Nous attendons une réponse de Monsieur Gérald Richard, sous-

ministre, à ce sujet.   
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6.1.5 Inscription élèves 

Nous comptons en date du 7 septembre 2016, une population étudiante de 

5 360 élèves comparativement à 5 415 élèves pour la dernière année scolaire.  

Ceci représente une diminution d’environ 55 élèves.  Nous avons remarqué 

qu’une stabilité s’est installée à ce niveau depuis 2013 où l’on observe une 

réduction d’environ 50 élèves par année.   

 

6.1.6 ERSB 

Dû à des déménagements d’élèves durant la période estivale, nous avons 

procédé à la création d’une classe supplémentaire en 1ère année à l’école 

Régionale Saint-Basile.  L’école est déjà remplie au niveau de l’espace depuis 

quelques années.  Nous avons donc été obligés d’aménager une classe 

temporairement sur la scène de l’école.  Nous sommes présentement en 

attente d’une roulotte double en provenance de l’école Champlain.  Il y a 

collaboration entre le district et le ministère pour accélérer le processus au 

niveau des soumissions afin que nous puissions déménager cette classe à 

l’intérieur de la roulotte dès que possible.  Le dossier est à suivre. 

 

6.1.7 CCLE 

Les membres sont invités à assister et à parler aux parents de leurs écoles de la 

conférence de Monsieur Tyler Durmen qui aura lieu le jeudi 29 septembre au 

pavillon sportif d’Edmundston dans le cadre de la Conférence canadienne du 

leadership étudiant. 

 

 

7. Bilan 

 

7.1  Autoévaluation de la réunion 

 

7.2  Sujets à l’horizon 
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8. Interventions du public 

Aucune. 

 

9. Levée de la réunion 

 

 

 

Confirmé à la réunion du :   ___________________11 octobre 2016___________________________ 

 

Luc Caron         Richard Landry 

 

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


