
 

 

 

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

 
8e réunion régulière publique 

2014-2015 

 
 

Procès-verbal de la 8e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 14 avril à la salle Madawaska du 

bureau du DSFNO à Edmundston, NB, à compter de 19h00. 
 
 

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

Alain Martin, sous-district 2  
    Anne-Marie Paradis, sous-district 4 

Rino Perron, 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 :   Francine Cyr, sous-district 3  

Martine Michaud, sous-district 7 
Line Côté-Page, sous-district 8 

   
 

1. Mot de bienvenue 

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du public.   

 

Monsieur Landry mentionne que Mademoiselle Mily Caron a été nommé élève conseillère 

pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

2. Honneurs et mérites 
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Daniel R. Martin et Eric Levesque 

Monsieur Daniel R. Martin, coordonnateur de l’inclusion scolaire, et Monsieur Eric Levesque, 

qui a aussi été coordonnateur de l’inclusion scolaire, avant de devenir directeur des services 

de soutien à l’apprentissage par intérim, au début de l’année 2015, font tous les deux partie 

de l’équipe provinciale des coordonnateurs de l’inclusion scolaire qui a été honorée sur la 

scène nationale, en février. L’Association canadienne pour l’intégration communautaire — ou 

ACIC — leur a décerné un prix spécial de mérite en février. 

 

Cet honneur est amplement mérité. Le travail des coordonnateurs de l’inclusion scolaire est 

très important. Tous les jours, ils orientent leurs efforts pour que tous nos enfants et nos 

adolescents se sentent respectés, valorisés, confiants et en sécurité. Ils font en sorte que 

chacun s’épanouisse et se réalise à son plein potentiel.  

 

Pour atteindre leurs objectifs, les coordonnateurs doivent agir comme des leadeurs à 

plusieurs niveaux dans notre système d’éducation. Ils sont notamment de véritables 

catalyseurs pour le renforcement des connaissances et des compétences du personnel en 

matière d’inclusion.  Le Conseil d’éducation est très heureux de leur rendre hommage. 

 

École Communautaire Saint-Joseph et ses partenaires communautaires – Concours Actifs et 

fiers 

En mars, nous apprenions que l’École communautaire Saint-Joseph est la grande gagnante au 

Canada atlantique du concours Actifs et fiers. Ce concours est organisé par l’Association 

canadienne d’éducation de langue française. Il vise à encourager les initiatives éducatives 

aidant les élèves à développer leur fierté et leur sentiment d’appartenance à la francophonie. 

Par le fait même, il favorise leur construction identitaire. 

 

L’école communautaire Saint-Joseph s’est distinguée grâce à sa vidéo Amène ta gang, réalisée 

par des élèves, des membres du personnel et des partenaires communautaires.  

 

 Les élèves du comité vidéo : Joel Ruest, Jennifer Bossé, Tania Therrien-Roussel, Noémie 

Roussel, Maïté Lajoie-Moreau et Danick Lagacé. Tous sont des élèves de 8e année, à 

l’exception de Danick, qui est maintenant en 9e année à la polyvalente Cité des Jeunes A.-

M.-Sormany d’Edmundston; 

 Monsieur Jean Lebel, directeur de l’école;  
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 Monsieur Alain Sirois; agent culturel et communautaire à l’école; 

 Madame Sonia Martin-Rossignol, enseignante à l’école et chanteuse principale pour le 

projet; 

 Madame Hélène Daigle, cinéaste; 

 Monsieur Bruno Jacques Pelletier, musicien 

 Monsieur André Picard, musicien et chanteur, a également fait partie de ce projet. 

 

La vidéo a été créée pour promouvoir leur coin de pays dans le cadre du Congrès mondial 

acadien de 2014, mais elle est toujours d’actualité.  Le Conseil d’éducation est très heureux 

de leur rendre hommage ce soir. 

 

3. Présentation – Place aux compétences 

Madame Suzanne Gagnon et Monsieur Jean-Louis Caron présente le programme Place aux 

compétences, organisme communautaire sans but lucratif qui œuvre principalement dans 

trois secteurs d’activités liés à la jeunesse francophone.  Créé en 2008, grâce à l’appui de 

plusieurs partenaires des secteurs publics, privés et communautaires, l’entrepreneuriat social 

est au cœur des initiatives de PAC.  Le mode de fonctionnement de l’organisme, ses pratiques 

gagnantes, ainsi que les projets qu’il appuie, rayonnent et suscitent de l’intérêt autant à 

l’extérieure qu’à l’intérieur du Nouveau-Brunswick.   

 

4. Points récurrents 

4.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  

Proposition #2015-04-01 : 

Madame Anne-Marie Paradis propose l’adoption de l’ordre du jour. Mademoiselle Mily Caron 

appuie.  ADOPTÉE.  

 

4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 10 mars 

2015.  

 

Proposition #2015-04-02 : 

Monsieur Steeve Savoie propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 10 

mars dernier.   Monsieur Alain Martin appuie.  ADOPTÉE.   
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4.2.1 Suivi au procès-verbal 

3.2.1 (8.2) Rapport provincial sur l’intimidation 

Le document demandé a été placé sur le portail. 

 

4.3  Correspondance 

 

- Communiqué de Monsieur Tony Weber, directeur des installations éducatives et 

transport scolaire concernant la planification des immobilisations – demande 

des propositions des districts en prévision de l’exercice financier 2016-2017. 

- Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, remerciant le 

président, Richard Landry de sa contribution à la FCÉNB. 

- Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, demandant au CÉD si 

les examens ministériels de français de 11e année soulèvent des préoccupations 

dans notre district scolaire. 

- Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, nous faisant part du 

mémoire remis dans le cadre de la Révision stratégique des programmes menés 

par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

- Lettre adressée au Ministre Serge Rousselle concernant l’examen des limites des 

sous-districts en vue des élections des CÉD de 2016. 

- Lettre adressée à Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, concernant 

l’insatisfaction envers la réponse reçue de la FCÉNB en ce qui a trait aux 

questions de couverture et recours des conseillers scolaires en cas d’accident 

dans le cadre de leurs fonctions. 

- Lettre adressée à Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, concernant 

l’appui du CÉD au projet sur le droit de vote à 16 ans de la FJFNB. 

- Courriel de Chantal Ouellette concernant le transfert de fonds pour la formation 

données aux membres du CÉD et aux membres des CPAÉ. 

- Lettre adressée à Monsieur Gérald Richard, sous-ministre du MÉDPE, l’invitant à 

venir rencontrer le comité d’études pour la viabilité des infrastructures de notre 

district afin d’obtenir des clarifications par rapport aux déclencheurs ajoutés à la 

Politique 409 – Planification pluriannuelle de l’infrastructure scolaire du MÉDPE 

en mars dernier. 

 

 



 5 

4.3.1 Suivi à la correspondance 

Aucun. 

 

5. FINS 

5.1  Rapport de représentation du président 

5.1.1 Téléconférence avec le Ministre Rousselle.  Sujet :   Révision stratégique des 

programmes. Il nous avise des modifications à la Politique 409.  (19 mars 

2015) 

 

5.1.2 Cérémonie de la reconnaissance de la SPFF.  Merci aux organisateurs de cette 

cérémonie.  À noter la belle performance des élèves de la CDJ. (20 mars 2015) 

 
5.1.3 Téléconférence avec le MÉDPE.  Sujet :   Discussion avec les présidents, 

directeurs généraux et le Ministre Serge Rousselle. (23 mars 2015) 

 
5.1.4 Rencontre avec les CPAÉ de Saint-Quentin. (24 mars 2015) 

 
5.1.5 Entrevue avec l’Acadie Nouvelle. (27 mars 2015) 

 
5.1.6 Entrevue avec TVA. (30 mars 2015) 

 
5.1.7 Téléconférence avec présidents, directeurs généraux et le sous-ministre, 

Gérald Richard.  Sujet :   Budget (31 mars 2015) 

 
5.1.8 Téléconférence mensuel avec le sous-ministre Gérald Richard (31 mars 2015) 

 
5.1.9 Comité des analyses des infrastructures – suivi à l’ordre du jour (31 mars 

2015) 

 
5.1.10 Téléconférence des membres du CÉD. Sujet : mandat de la direction générale 

(1er avril 2015) 

 
5.1.11 Téléconférence des 3 districts scolaires francophones.  Sujet :  préparation du 

Forum provincial. (2 avril 2015) 

 
5.1.12 Rencontre avec la Chambre de commerce.  Sujet :  les infrastructures 

scolaires. (6 avril 2015) 
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5.1.13 Rencontre avec le Ministre Rousselle.  Sujet :  Séance d’engagement des 

intervenants. (14 avril 2015) 

 
5.1.14 Évaluation – Chantal Ouellette (14 avril 2015) 

 
5.2       Rapport de l’élève conseillère 

Mily n’a pas de rapport à présenter.  Elle a toutefois des questions concernant la 

nouvelle directive du DSFNO concernant le plan de confinement.  Elle fera parvenir 

ses questions à Monsieur Yvan Guérette par courriel. 

 

5.3       GACEF 

Madame Martine Michaud va dorénavant gérer le dossier du GACEF en 

remplacement de Monsieur Richard Landry. 

 

6. Processus de gouverne 

 

6.1 Forum provincial 

Les points à l’ordre du jour sont : 

- Politique 409 

- Processus de consultation et communication avec les CÉD 

- Inclusion scolaire 

- Révision stratégique des programmes 

 

7. Liens 

7.1 Étude de viabilité des infrastructures du DSFNO 

 

Proposition #2015-04-03 : 

Monsieur Steeve Savoie propose que le comité d’études de viabilité des infrastructures du DSFNO 

n’ait pas de rencontres avant de recevoir une réponse à notre invitation de la part du sous-ministre 

Gérald Richard afin que ce dernier nous donne des clarifications aux déclencheurs ajoutés à la 

Politique 409 – Planification pluriannuelle de l’infrastructure scolaire du MÉDPE.  Toutefois, 

Monsieur Yvan Guérette, continuera ses démarches concernant la recherche d’un consultant. 

Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE. 
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8. Limites de la direction générale 

 

8.1 Rapport de la direction générale  

 

8.1.1 Nominations 

Madame Chantal Thériault-Horth a été nommée directrice exécutive à 

l’apprentissage.  Elle sera en poste à partir du 1er juillet 2015. 

 

Madame Dany Desjardins a été nommée directrice des services de soutien de 

l’apprentissage.  Elle sera également en poste à partir du 1er juillet 2015. 

 

8.2 Transfert d’un terrain – ville d’Edmundston (amphithéâtre) 

Afin de répondre aux questions des membres concernant le transfert d’un terrain à la ville 

d’Edmundston, Monsieur Caron mentionne que l’air de stationnement comptera 292 

stationnements et que la Ville d’Edmundston assumera le coût de déblaiement de neige 

sur le terrain de la CDJ. 

 

Proposition #2015-04-04 : 

Monsieur Rino Perron propose que le terrain demandé soit transféré à la Ville d’Edmundston pour 

la construction d’un amphithéâtre.   Madame Anne-Marie Paradis appuie.  ADOPTÉE.   

 

8.3 Projets d’immobilisations 

La liste à jour des projets d’immobilisations sera fournie aux membres d’ici la prochaine 

réunion.   

 

Monsieur Yvan Guérette mentionne qu’un comité pour le devis pédagogique pour l’école 

Marie-Gaétane de Kedgwick a été mis sur pieds et que ce dernier présente le devis 

pédagogique au CÉD pour son approbation.    

 

 

Proposition #2015-04-05 : 

Monsieur Steeve Savoie propose que le CÉD appuie le devis pédagogique présenté pour l’école 

Marie-Gaétane de Kedgwick.  Monsieur Alain Martin  appuie.  Oui – 4  Non – 0  Abstention – 1 Rino 

Perron.  ADOPTÉE.   
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       Une lettre de remerciement sera envoyée aux membres du comité. 

 

9. Bilan 

 

9.1        Autoévaluation de la réunion 

 

 

9.2        Sujets à l’horizon 

 
 
 

10. Interventions du public   

 

11. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   ________________________12 mai 2015_________________________ 

 

Luc Caron         Richard Landry 

 

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


