
 

 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

8e réunion régulière publique 

2016-2017 

 

 

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 février 2017 à la salle 

Madawaska du bureau du DSFNO à Edmundston, NB, à compter de 19h30. 
 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :    Richard Landry, sous-district 1 

Robert Levesque, sous-district 2  

Francine Cyr, sous-district 3 

    Hélène Laplante, sous-district 5  

Steeve Savoie, sous-district 6 

Marcel Levesque, sous-district 7 

Claudette Kavanaugh, sous-district 8 

Mily Caron, élève conseillère 

Directeur général et secrétaire du Conseil : Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

 

Absence :   Daniel Clavette, sous-district 4  

   

 

1. Mot de bienvenue 

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres.  
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2. Présentation – Résultats des élèves francophones, PPCE, PISA 

Madame Line Marotte, directrice de mesures et évaluations du MEDPE, présente les résultats 

des élèves francophones à diverses évaluations, telles que PPCE 2013, PISA 2015 et les 

évaluations provinciales.   

 

PPCE 2013 : 

http://www.cmec.ca/318/Programmes-et-initiatives/Evaluation/Programme-pancanadien-d-

evaluation-(PPCE)/PPCE-2013/index.html  

 

PISA 2015 : 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-FR.pdf 

 

 

3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  6.1 – Parc Régionale-de-Saint-André 

- Remis à la prochaine réunion publique du 14 mars prochain. 

 

Proposition #2017-02-01  

Madame Francine Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Monsieur Robert 

Levesque appuie. ADOPTÉE. 

 

 

3.2       Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 10 janvier  

2017 

 

Proposition #2017-02-02 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique 

du 10 janvier 2017.  Monsieur Marcel Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

  

 

 

 

http://www.cmec.ca/318/Programmes-et-initiatives/Evaluation/Programme-pancanadien-d-evaluation-(PPCE)/PPCE-2013/index.html
http://www.cmec.ca/318/Programmes-et-initiatives/Evaluation/Programme-pancanadien-d-evaluation-(PPCE)/PPCE-2013/index.html
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-FR.pdf
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4.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 10 janvier 2017 

2. Présentation du comité Hexanik PTA 

Monsieur Caron a fait une étude auprès des écoles du DSFNO à savoir combien 

d’écoles ont une ou des toilettes unisexes.  Onze écoles ont répondu qu’elles 

en avaient et huit écoles ont répondu qu’elles n’avaient pas de toilettes 

unisexes. 

 

8.1.2  Slogan 

Le slogan du DSFNO a été sélectionné et approuvé par le CÉD. 

 

4.3 Correspondance 

- Lettre envoyée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant la 

question du dossier des garderies bilingues. 

- Lettre de Monsieur Joseph Arseneault, registraire de la certification des maîtres, 

concernant la nomination d’un représentant du CÉD à la Commission d’appel sur la 

reconnaissance des titres de compétences des enseignants. 

- Copie d’une lettre de la part du Ministre Kenny envoyée à Madame Francine Cyr 

concernant la fin de son mandat à la Commission d’appel sur la reconnaissance des 

titres de compétences des enseignants. 

- Lettre de Monsieur Doris Blanchard, gestionnaire des services locaux, concernant une 

demande de parcelle de terrain de l’école Communautaire Saint-Joseph. 

- Lettre de Monsieur Allain Desjardins, maire de la communauté Rurale de Saint-André 

concernant une demande de protocole d’entente. 

- Lettre du Ministre Brian Kenny concernant le budget 2017-2018.  

 

4.3.1 Suivi à la correspondance 

o Lettre de Monsieur Joseph Arseneault : 

 Un suivi sera fait auprès de Monsieur Arseneault concernant le 

représentant du CÉD à la Commission d’appel sur la reconnaissance 

des titres de compétences des enseignants. 
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o Lettre de Monsieur Doris Blanchard : 

 Une rencontre est prévue avec Monsieur Blanchard et le DSFNO ce 

jeudi.   

 

4. Fins 

4.1  Rapport de représentation du président 

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

 

 

 4.1.1  Suivi au rapport de représentation du président 

  - Protocole d’entente entre les CÉD et la FCÉNB 

Les membres sont priés d’en prendre connaissance et de faire parvenir 

leurs commentaires au président dès que possible.   

     

 

4.2  Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron mentionne que la Recharge de la FJFNB a été remise au 24 

et 25 février 2017.   Dû au changement de date, aucun membre du CÉD ne pourra 

assister à la table ronde.  Mademoiselle Mily fera un suivi suite à la table ronde. 

 

Également, elle a reçu une demande concernant l’appui financier du CÉD aux 

rencontres Canada au Centre Terry Fox à Ottawa pour aider les élèves participant.   

Voici le nombre de participants : 

o CDJ – 7  

o EGR – 3 

o MG – 3 

o PAJS – 3 

o PTA – 5  

 

Un suivi sera fait à cet égard. 
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Elle nous partage que suite à la présentation du comité Hexanik de la PTA aux membres 

du CÉD en janvier dernier, les membres du comité ont des suggestions et/ou 

recommandations pour le CÉD : 

 

o S’assurer qu’il y ait un minimum d’une toilette inclusive dans chacune des 

écoles sans spécifier les gendres homme/femme. 

o S’assurer que tout le personnel des écoles ait de la formation concernant la 

communauté LGBTQ.   

o S’assurer que les divers sondages remis aux élèves aient une case pour 

indiquer « sexe biologique à la naissance » et une case pour indiquer « sexe 

identifié ». 

o S’assurer que l’identification de la « famille » dans le cours de FPS, soit bien 

définie.  Ex :   « papa/maman, maman/maman et papa/papa ». 

o S’assurer que les enseignants qui enseignent le cours de FPS, aient la 

formation requise et qu’ils soient bien outillés. 

o S’assurer que le curriculum du cours FPS reflète la réalité d’aujourd’hui du 

côté de la santé physique, santé mentale, santé sexuelle etc. 

 

 

4.3  FCÉNB  

Madame Francine Cyr mentionne que  la prochaine rencontre du CA aura lieu les 25 et 

26 février prochains.   Elle a assisté à titre de vice-présidente de la FCÉNB,  à une 

rencontre avec la FNCSF pour le PLOÉ.  Il y a eu 3 rencontres, soit une préparatoire, une 

avec le Ministre Kenny et la FNCSF et par la suite une rencontre entre le Ministre Kenny 

et la FCÉNB.  Lors de cette dernière, le document préparé par Monsieur Cyril Sippley 

concernant toutes les demandes de modifications à la Loi depuis les dernières années, 

a été remis au ministre.  Le point de la rémunération des conseillers fut également 

discuté.  Le ministre fut informé que la FCÉNB est en discussion avec le secteur 

anglophone sur ce point.   Le comité du Prix de reconnaissance a demandé à tous les 

CÉD de fournir une liste de tous les membres des CÉD depuis 2001.   
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Nomination – Prix de reconnaissance de la FCÉNB : 

Madame Francine Cyr s’est retirée de la salle pour la nomination de candidature étant 

donné qu’elle siège à l’exécutif du CA de la FCÉNB. 

  

Proposition #2017-02-03 

Monsieur Steeve Savoie propose que le nom de Madame Martine Michaud soit soumis au Prix de 

reconnaissance de la FCÉNB.  Monsieur Marcel Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

4.4  FNCSF 

Le sommet sur l’éducation à Ottawa : 

 

Proposition #2017-02-04 

Madame Francine Cyr propose que le président et un membre du CÉD participe au Sommet sur 

l’éducation à Ottawa les 4 et 5 mai 2017.  Monsieur Marcel Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

Monsieur Daniel Clavette participera au Sommet sur l’éducation à Ottawa avec Monsieur Richard 

Landry et Madame Hélène Laplante sera substitut. 

 

Proposition #2017-02-05 

Monsieur Steeve Savoie propose que lui-même et Monsieur Robert Levesque participe au Sommet 

sur l’éducation à Moncton les 4 et 5 mai 2017.  Monsieur Marcel Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

5. Processus de gouverne 

5.1 Plan triennal 2017-2020 

 Monsieur Luc Caron présente l’ébauche du plan triennal 2017-2020. 

 

6. Liens 

6.1 Parc Régionale-de-Saint-André 

 Ce point est remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion publique. 
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7. Limites de la direction générale 

 

7.1 Rapport de la direction générale 

 

7.1.1 Semaine de l’appréciation de l’éducation 

Merci pour le rôle et la contribution inestimable au sein de notre organisation.  

Nous sommes choyés d’être épaulé par une aussi belle équipe de gens dévoués 

pour la cause de l’éducation.  En mon nom et de tous les employés du DSFNO, 

merci d’être là et surtout, merci pour votre confiance. 

 

7.1.2 Révision des politiques du DSFNO 

À titre d’information, moi et l’équipe avons pris l’initiative de débuter la 

révision des politiques du district.  Ces politiques sont non révisées depuis près 

de 20 ans, et font référence aux anciens DS3 et DS5, etc.  La révision de la 

majorité des politiques dans les 5 sections est presque complétée.   Vous verrez 

ces révisions sous peu sur le site web. 

 

7.1.3 Protocole d’urgence 

Le protocole d’urgence sera un outil de référence pour nos écoles.  Il est adapté 

d’un document partagé par le DSFNE.  Il sera disponible sous peu pour 

l’ensemble des écoles.  Cet outil aidera aussi à la révision de plusieurs de nos 

politiques de sécurité qui sont devenues désuètes. 

 
7.1.4 Clair 2017 

Chapeau à l’équipe pour cette grande réussite au niveau de la participation, 

qualité des ateliers, etc.  C’est un rendez-vous pour Clair 2018. 

 

7.1.5 Signature – protocole UMCE 

Le protocole d’entente avec l’UMCE a été signé par le district et l’UMCE.  Ce 

protocole donne entre autres, accès aux cours universitaires pour nos élèves 

du secondaire (gratuit et double crédits).  L’expo-sciences régionale aura lieu 

le 25 février prochain à l’UMCE.  Tous sont les bienvenus. 
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7.1.6 Projets d’amélioration immobilière 2017-2018 

La liste de projets d’amélioration immobilière 2017-2018 a été reçue. 

 

7.1.7 Prix inclusion scolaire 

Le 9 février dernier a eu lieu la cérémonie de remise des prix nationaux de 

l’inclusion scolaire à Fredericton, à la maison de la lieutenante gouverneur.  Une 

initiative de l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC) 

en 2007, les prix reconnaissent les particuliers, les écoles et les organismes du 

Nouveau-Brunswick qui travaillent systématiquement et constamment à 

l’inclusion de tous les élèves dans l’éducation et la vie scolaire.  Nous sommes 

fiers de reconnaitre deux récipiendaires de notre district cette année, Josée 

Thériault et Lyne Lizotte, assistantes à l’éducation à l’école Grande-Rivière de 

Saint-Léonard, pour leur travail d’équipe dévoué visant à faire en sorte que 

deux sœurs ayant toutes deux des déficiences physiques et intellectuelles 

graves, soient incluses dans tous les aspects de la vie scolaire, et pour aider les 

deux filles à faire des progrès importants sur le plan physique, intellectuel et 

scolaire.  C’est tout un honneur de recevoir cette distinction……chapeau !  J’en 

profite pour souligner cet accomplissement et dire MERCI à ces deux dames 

pour la différence qu’elles font dans la vie de ces enfants et ses parents.  

Continuez votre excellent travail !  Le communiqué de presse sera envoyé aux 

membres.   

 

Proposition #2017-02-06 

Madame Francine Cyr propose que l’on reconnaisse Mesdames Josée Thériault et Lyne Lizotte lors 

d’une réunion du CÉD.  Mademoiselle Mily Caron appuie.  ADOPTÉE. 

 

8. Bilan 

8.1 Autoévaluation de la réunion 

8.2 Sujets à l’horizon 

- Retraite du CÉD 

- Prix de reconnaissance 

- AEFNB – présentation en mars 2017  
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9. Interventions du public 

 

10. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   ____________________21 mars 2017____________________________ 

 

Luc Caron        Richard Landry 

 

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


