
 
 
 

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

 
10e réunion régulière 

2012-2013 

 
Procès-verbal de la 10e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 

francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 14 mai 2013 à la salle Madawaska 
du bureau du DSFNO à Edmundston, Nouveau-Brunswick, à compter de 19h30. 

 

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

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  

Élève conseillère :    Audrée Bélanger-St-Pierre 
 

Directeur général :    Bertrand Beaulieu 
Adjointe de direction :    Denise Laplante 
Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 
 
Absences :     Anne Chouinard, sous-district 2 

Line Côté-Page, sous-district 8 
  

 
1. Mot de bienvenue  

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux personnes présentes.   

 

2. Honneurs et mérites 

Terry Michaud, un élève de la 3e année de l’école Saint-Jacques 

Terry représentera le Nouveau-Brunswick au Défi échiquéen canadien, à Ottawa, à la fin du 

mois.   Il a décroché une place au sein de la délégation néo-brunswickoise en remportant les 

grands honneurs du tournoi d’échecs provincial, en avril dernier. Les membres du Conseil 

sont très fiers qu’il nous représente à l’échelle nationale. L’hommage que nous te rendons ce 

soir est amplement mérité. 
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Thomas Duquette, un élève de la 6e année de l’école Notre-Dame 

Thomas as remporté la finale du Nord du Nouveau-Brunswick de La Dictée P.G.L. et 

maintenant, il se prépare à participer à la Grande finale internationale, qui aura lieu le 26 mai, 

à Montréal.  Il a dû travailler très fort pour se distinguer parmi de nombreux concurrents pour 

mériter sa place à ce concours d’envergure. Les membres du Conseil sont très fiers de voir un 

des nôtres se démarquer ainsi. 

 

Tanya Therrien-Roussel, une élève de la 6e année de l’école Communautaire Saint-Joseph 

Le dessin de Tanya a été choisi parmi tous ceux qui nous ont été soumis dans le cadre de 

notre concours création d’une carte de Noël. Elle a fait preuve d’originalité et de créativité. Le 

Conseil d’éducation est très fier de se servir de son œuvre pour transmettre ses vœux des 

Fêtes 2013.   

 

3. Agenda automatique 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Point à ajouter :   7.2 Demande à la FCÉNB 

 

Proposition #2013-05-01 : 

Madame Francine Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Madame Anne-Marie 

Paradis appuie.  ADOPTÉE. 

 

 2.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2013.  

   

Proposition #2013-05-02 : 

Monsieur Steeve Savoie propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 9 avril dernier.    

Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE.  

 

  2.2.1 Suivi au procès-verbal 

    Aucun. 

 

2.3 Correspondance 

- Lettre du Ministre Carr adressée à Monsieur Richard Landry le remerciant 

d’avoir posé sa candidature en vue de siéger au Comité consultatif provincial 
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des programmes d’études et au Comité ministériel sur les politiques et la 

gouvernance au MÉDPE. 

- Lettre du Ministre Carr adressée à Madame Francine Cyr la remerciant d’avoir 

posé sa candidature à la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres 

de compétences des enseignants au MÉDPE. 

- Documentation – Mise en candidature Prix Jean-Robert Gauthier  

 Point remis à l’ordre du jour de la réunion de travail de juin. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

   - Lettre de demande d’appui financier à la FCÉNB pour de la formation.   

Un montant sera envoyé à tous les CÉD pour de la formation.  Une 

lettre officielle devrait être reçue sous peu. 

 

4. Présentation – Petite enfance 

Madame Danielle Gauthier St-Onge présente le positionnement de la petite enfance pour 

l’avenir. 

 

5. Fins 

5.1 AGA - FNCSF 

Tel qu’adopté en avril dernier, trois membres représenteront le CÉD à l’AGA de la 

FNCSF. 

 

Proposition #2013-05-03 : 

Monsieur Rino Perron propose que Monsieur Richard Landry, Monsieur Steeve Savoie, Madame 

Francine Cyr, Monsieur Bertrand Beaulieu et à titre de substitut, Madame Anne-Marie Paradis, 

représentent le CÉD à l’AGA de la FNCSF en octobre prochain. Monsieur Steeve Savoie  appuie.  

ADOPTÉE.  

 

5.2 Rapport de représentation du président 

 5.2.1 Visite du Ministre Jody Carr – École Notre-Dame (19 avril 2013) 

Le 19 avril dernier, le Ministre Carr s’est rendu à l’école Notre-Dame afin de 

visiter cette dernière pour son projet du mieux-être ainsi que pour son projet 

intensif en anglais.   
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  5.2.2 Expo-sciences provinciale (19 avril 2013) 

Madame Anne-Marie Paradis a assisté à l’Expo-sciences provinciale le 19 avril 

dernier en remplacement du président.  

 

  5.2.3 Forum provincial (20 avril 2013) 

Le 20 avril dernier lors du forum provincial, l’ébauche du plan stratégique du 

MÉDPE a été présentée.  Les présidences et directions générales ont fait part 

au MÉDPE qu’elles étaient toujours en attente des ETP et du budget et ont 

donné un délai de deux semaines pour recevoir ces informations. 

 

  5.2.4 Rencontre comité bipartite (25 avril 2013) 

   Le dossier portant sur l’élève conseiller est presque clos. 

 

  5.2.5 Comité AGA – FCÉNB (29 avril 2013) 

Le dossier de l’AGA de la FCÉNB va bon train.  Quelques détails sont presque 

terminés. 

 

  5.2.6 Symposium francophone 2013 de la FENB (2 et 3 mai 2013) 

Monsieur Landry a participé au symposium francophone 2013 de la FENB à 

Moncton les 2 et 3 mai derniers.   L’école communautaire Saint-Joseph de 

notre district a présenté son programme pour contrer l’intimidation lors de ce 

symposium. 

 

  5.2.7 Concours d’art oratoire du DSFNO (4 mai 2013) 

   Monsieur Landry a agi en tant que juge au concours d’art oratoire du DSFNO. 

 

  5.2.8 Semaine du Patrimoine 2013 (4 mai 2013)  

Monsieur Landry a assisté à la cérémonie de fermeture de la Semaine du 

Patrimoine lors de laquelle il y a eu présentation de plusieurs projets d’élèves 

des écoles du DSFNO. 
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  5.2.9 Présentation – Processus d’excellence du rendement (8 mai 2013) 

Toute l’équipe de direction du DSFNO ont assisté à la présentation 

« Processus d’excellence du rendement ».      

 

  5.3.0 École Communautaire Saint-Joseph (8 mai 2013) 

Monsieur Richard Landry a assisté à une présentation du programme 

T.R.A.C.E².S². à l’école Communautaire Saint-Joseph. 

   

6. Processus de gouverne 

6.1 Évaluation du directeur général 

  Point remis à l’ordre du jour de la réunion de travail de juin 2013. 

 

7. Liens 

7.1 Retour sur le Forum provincial   

Monsieur Landry mentionne que le manque de ressources francophones au MÉDPE a 

été souligné au ministre.  Il fut aussi mentionné que nous étions toujours en attente 

des ETP et du budget.  L’ébauche du plan stratégique du MÉDPE a été présentée.  Il 

fut mentionné que les plans stratégiques des districts scolaires francophones sont 

prêts et seront présentés publiquement sous peu.   

 

7.2 Demande de la FCÉNB 

Le formulaire de consentement de l’élève conseiller doit être approuvé par chaque 

CÉD. 

 

Proposition #2013-05-04 : 

Monsieur Rino Perron propose qu’une demande soit adressée à la FCÉNB afin que celle-ci obtienne  

un avis légal entourant le formulaire de consentement pour l’élève conseiller.  Madame Martine 

Michaud appuie.  ADOPTÉE 
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8. Limites de la direction générale   

8.1 Rapport de la direction générale 

 

8.1.1 Situation PAJS 

 Monsieur Beaulieu mentionne qu’une situation de menace envers l’école et 

ses élèves est survenue à la PAJS de Saint-Quentin.  Le 3 mai dernier, une 

rencontre a eu lieu entre la GRC et le DSFNO.  Par la suite, une conférence 

téléphonique a eu lieu entre des membres du personnel, des membres du 

CÉD ainsi que la présidence du CPAÉ de la PAJS afin de les mettre au parfum 

de la situation.  Un message télé-courrier a été envoyé aux parents.    Le 

DSFNO travaille en étroite collaboration avec la GRC dans ce dossier. 

 

8.1.2 Feux de forêt – région de Kedgwick 

 Par mesure de précaution, les deux écoles de la région de Kedgwick ont été 

fermées le mercredi 8 mai 2013.  Le tout est rentré dans l’ordre dès le 

lendemain et les élèves sont retournés en classe. 

 

8.1.3 Formation en ligne – CPAÉ 

 La formation en ligne a été distribuée dans toutes les écoles pour que le 

partage soit fait aux membres des CPAÉ.   Nous l’avons également partagée 

aux autres districts scolaires francophones pour leur utilisation. 

 

8.1.4  ‘’Un pas vers le succès’’ de l’école Marie-Gaétane   

 Monsieur Beaulieu a assisté à la soirée « Un pas vers le succès » de l’école 

Marie-Gaétane.  Ce gala permet de souligner un élève par niveau en lui 

rendant hommage parce qu’il a fait un pas vers le succès. 

 

8.1.5 Inspection – Corps des cadets de Clair 

 Le 1er juin prochain, Monsieur Beaulieu a eu l’honneur d’être invité à 

participer à l’inspection du corps des cadets de Clair. 
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7. Bilan 

7.1 Autoévaluation de la réunion 

 

7.2 Sujets à l’horizon 

  - Prix Jean-Robert Gauthier 

- Évaluation de la direction générale 

  

8.        Interventions du public 

Aucune. 

 

9.        Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   ________________11 juin 2013_________________________________ 

 

Bertrand Beaulieu      Richard Landry 

 

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


