
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

 

5e réunion régulière publique 

2019-2020 

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 14 janvier 2020 à la 

salle de musique (local 101) de l’ERSA à Saint-André, NB, à compter de 19h30. 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :                Francine Cyr, sous-district 3 

Robert Levesque, sous-district 2 

Marie-Ève Rousseau, sous-district 1 

Daniel Clavette, sous-district 4 

Hélène Laplante, sous-district 5 

Marcel Levesque, sous-district 7 

Nathan Voisine, élève conseiller 

Directeur général :      Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

Absences :   Steeve Savoie, sous-district 6 

Claudette Kavanaugh, sous-district 8 

 

 

1. Ouverture de la réunion - Bienvenue 

Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres.    

 

2. Points récurrents 
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2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  Ajout :  5.1 Suivi au budget 2019-2020 

 

Proposition #2020-01-01 : 

Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Monsieur 

Robert Levesque appuie. ADOPTÉE. 

 

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

           décembre 2019 

 

Proposition #2020-01-02 : 

Monsieur Marcel Levesque propose l’adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019 tel que 

présenté.  Monsieur Nathan Voisine appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 10 décembre 2019 

6.1.2.  Consultation des élèves de l’école Marie-Gaétane 

Le recueil des commentaires a été placé sur le portail du CÉD suite 

à la consultation des élèves de l’école Marie-Gaétane. 

 

2.3 Correspondance 

- Lettre des élèves de la Cité des Jeunes, Julie Desjardins et Maegan 

Levesque, invitant la présidente du CÉD à l’inauguration de la 

nouvelle salle de câlinothérapie des Résidences Jodin Inc.  qui 

aura lieu le jeudi 16 janvier prochain. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

Aucun. 

 

2.4 Comité – Politiques de gouverne 

Le comité des politiques aura une réunion prochainement.  La présentation sur le 

transport scolaire de Monsieur Caron, sera envoyée aux membres. 
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3. Liens 

3.1 Présentation – Petite enfance (Préparation à l’école) 

Madame Danielle Michaud-Côté, directrice de la petite enfance au DSFNO, fait 

une présentation portant sur la préparation à l’école des enfants d’âge 

préscolaire. 

   

4. Fins 

 

4.1 Rapport de représentation de la présidente 

La présidente n’a pas de rapport à soumettre ce mois-ci. 

 

  4.1.1 Suivi au rapport de représentation de la présidente 

Aucun. 

 

4.2 Rapport de l’élève conseiller   

Il n’y a aucun rapport de l’élève conseiller. 

 

4.3       FCÉNB 

Monsieur Robert Levesque mentionne que la FCÉNB tiendra des entrevues pour 

combler le poste de directeur général de la FCÉNB la semaine prochaine.   La 

FCÉNB devra mettre un peu de pression en ce qui concerne le financement du 

PLOE pour le salaire de la direction générale de la FCÉNB.  

 

Madame Francine Cyr mentionne qu’elle aura une rencontre ce vendredi 

concernant la répartition du budget de la FCÉNB avec Madame Julie Mason, sous-

ministre adjointe, Madame Rachel Dion ainsi que Monsieur Paul Demers. 

 

4.4 FNCSF 

Monsieur Robert Levesque mentionne que le dossier de vapotage bouge dans 

plusieurs provinces au pays.  Toutefois, il n’y a rien de nouveau pour le Nouveau-

Brunswick.  Le gouvernement fédéral éliminera la publicité au niveau du 

vapotage.   
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Il mentionne également qu’il y a eu une enquête concernant la petite enfance 

dans chaque province.  Les membres intéressés peuvent faire la demande à 

Monsieur Robert pour recevoir les résultats de cette recherche. 

    

5. Processus de gouverne 

 

5.1  Suivi au budget 2019-2020 

Monsieur Luc Caron présente la situation financière du DSFNO en date du 31 

décembre 2019.  Il y a eu des améliorations dans certains postes budgétaires.  Ceci 

a amélioré le déficit à un montant de 154 850$.  De plus, l’enveloppe 

supplémentaire du PLOÉ au montant de 142 000$ a été confirmé pour notre 

district.  Il y a donc une possibilité que nous présentions un surplus en date du 31 

mars. 

 

6. Limites de la direction générale 

 

6.1 Rapport de la direction générale  

 

6.1.1 Garderies à temps plein et à temps partiel dans nos écoles 

Tel que mentionné par Madame Danielle Michaud-Côté, depuis quelques 

temps, le besoin de services de garde est présent dans nos communautés.  Les 

paramètres actuels rendaient difficile ce genre de service dans nos écoles.  

Puisque notre mandat est de répondre aux besoins de nos écoles et 

communautés, nous nous sommes mis à l’œuvre pour développer un cadre 

permettant et facilitant une initiative du genre dans nos écoles, sans entrer en 

compétition avec le secteur privé.  Nous sommes maintenant prêts à prendre 

des appels d’offre pour nos écoles intéressées à accueillir une garderie 

éducative à temps plein ou à temps partiel pour nos enfants d’âge préscolaire.  

D’ailleurs, une rencontre d’informations a eu lieu la semaine dernière pour nos 

garderies en milieu scolaire existantes pour répondre à leurs inquiétudes.  Je 

tiens à souligner le travail exceptionnel de Madame Danielle Michaud-Côté, 
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directrice de la petite enfance et Madame Martine Mercure-Dumont, 

directrice des services administratifs, dans la réalisation de cette initiative. 

 

6.1.2 Budget 2019-2020 

Tel que mentionné précédemment, nous avons reçu la confirmation de 

l’enveloppe supplémentaire du PLOÉ pour le présent exercice financier.  Une 

mise à jour suivra sous peu. 

 

6.1.3 Consultations publiques – planification stratégiques 2020-2023 

- Consultation publique 22 janvier 2020 (18h30 - EGR – St-Léonard) 

- Souper avec le Ministre Cardy et le CÉD 29 janvier (17h30 -  bureau 

DSFNO - Edmundston) 

- Consultation publique avec le Ministre Cardy 29 janvier (19h00 – 

Cafétéria Cité des Jeunes Edmundston) 

- Consultation avec les étudiants post-secondaires 11 mars 2020 (UMCE – 

table ronde) 

- Consultation avec le personnel DSFNO : 

o 21 janvier (Cité des Jeunes – Edmundston) 

o 4 février (PAJS – St-Quentin) 

o 12 février (PTA – Grand-Sault) 

 

6.1.4 Clair 2020 

C’est le 30 janvier que le Centre d’apprentissage du Haut Madawaska sera 

l’hôte de son 10e colloque ‘’Voir l’éducation autrement’’.  Une occasion unique 

où nos pédagogues se réunissent pour discuter de technopédagogie et 

partager des pratiques innovantes en éducation.  Nous sommes fiers de 

l’équipe du CAHM dans la réalisation de cette initiative, unique dans son genre.  

C’est un rendez-vous! 
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6.1.5 Blizzlecture et Raplecture 

Les Blizzlecteurs et les Raplecteurs ont entamé une nouvelle saison cette 

semaine. En tout, ils sont 272 à s’être engagés à lire 75 minutes 

hebdomadairement à la maison, simplement pour le plaisir. Parce que lire, ça 

compte!  Les Blizzlecteurs et les Raplecteurs sont des équipes de jeunes 

lecteurs qui participent au programme de littératie communautaire du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO). Celui-ci a pour objectif 

d’encourager des garçons de la 3e à la 5e année à inclure la lecture dans leurs 

loisirs. 

Le programme peut compter sur la précieuse collaboration de deux équipes 

de la Ligue de hockey junior A des Maritimes évoluant sur le territoire du 

DSFNO, soit le Blizzard d’Edmundston et les Rapides de Grand-Sault. Le 

programme mise d’ailleurs principalement sur les liens entre les apprentis 

lecteurs et les hockeyeurs. Ses deux conceptrices, Marie-Josée Long et Lisa 

Bossé-Perron, l’ont créé après avoir eu connaissance d’études démontrant que 

les partenaires bénévoles masculins issus d’associations ou de loisirs ont un 

effet positif sur la motivation des garçons pour la lecture lorsqu’ils agissent 

comme mentors. 

 

7. Bilan 

7.1 Autoévaluation de la réunion 

Le lien pour le sondage de l’autoévaluation de la réunion a été envoyé aux 

membres par courriel.  On vous encourage à le compléter. 

 

7.2 Sujets à l’horizon 

- Projet du Haut-Madawaska¸ 

- Absences en raison d’activités parascolaires 

- Retour sur les indicateurs sur le plan 20-23 

- Inclusion scolaire Dany Desjardins 
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8. Interventions du public 

Aucune. 

 

9. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ____________________11 février 2020_______________________ 

 

Luc Caron        Francine Cyr 

 

Secrétaire du Conseil d’éducation    Présidente du Conseil d’éducation 

 


