
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

 

5e réunion régulière publique 

2018-2019 

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 15 janvier 2019 à la 

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

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :                 Marie-Ève Rousseau, sous-district 1 

Francine Cyr, sous-district 3 

Daniel Clavette, sous-district 4 

 Hélène Laplante, sous-district 5  

      Claudette Kavanaugh, sous-district 8 

Jannick Therrien, élève conseillère 

Christine Albert, élève conseillère   

Directeur général:    Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

Absences :   Robert Levesque, sous-district 2  

Steeve Savoie, sous-district 6 

Marcel Levesque, sous-district 7  

 

 

1. Mot de bienvenue  

Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.   
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2. Présentation – Rallongement de la journée scolaire M-2 

Madame Lyse Moisan et Monsieur Yves Thériault présente le projet de « Rallongement 

de la journée scolaire pour les élèves de la Maternelle à la 2e année » à l’école Mgr-

Matthieu-Mazerolle de Rivière-Verte. 

 

3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  6.2 Lettre – Ministre Cardy – budget immobilisation 

 

Proposition #2019-01-01 : 

Madame Marie-Ève Rousseau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  

Mademoiselle Janick Therrien appuie. ADOPTÉE. 

 

3.2     Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 12  

           décembre 2018 

 

Proposition #2019-01-02 : 

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

publique du 12 décembre 2018. Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 12 décembre 2018 

3.3.1  Suivi - Lettre du Ministre Cardy remerciant le CÉD pour la lettre de 

félicitations et pour informer les membres du CÉD que sa secrétaire de 

direction sera en contact avec la présidente pour planifier une rencontre. 

 

Le ministre Cardy sera en visite au DSFNO le 24 janvier prochain. 

 

3.3 Correspondance 

- Lettre adressée à Monsieur Rino Perron en réponse à son intervention lors de 

la réunion publique du 11 décembre dernier; 

- Lettre de Monsieur Luc Handfield, directeur des programmes d’études au 

MEDPE, concernant la nomination d’un nouveau membre du CÉD au sein du 
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Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation 

étant donné la fin du mandat de Monsieur Richard Landry; 

- Lettre de Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCENB, 

concernant le nouveau protocole d’entente de la FCENB; 

- Lettre de Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCENB, 

concernant le processus de campagne électorale des élèves conseillers. 

 

3.3.1 Suivi à la correspondance 

o Lettre de Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCENB, 

concernant le nouveau protocole d’entente de la FCENB : 

 

Proposition #2019-01-03 : 

Monsieur Daniel Clavette propose que le CÉD accepte le nouveau protocole d’entente de la 

FCENB tel que circulé.  Madame Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

o Lettre de Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCENB, 

concernant le processus de campagne électorale des élèves 

conseillers : 

 

Proposition #2019-01-04 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose que le CÉD accepte le processus de campagne électorale 

des élèves conseillers avec la modification de changer l’acronyme « CED » dans l’entente afin 

d’éviter la confusion avec l’acronyme CÉD (Conseil d’éducation de district).  Madame Janick 

Therrien appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.4 Comité – Politiques de gouverne 

Le comité des politiques de gouverne se réunira en janvier 2019. 

 

4. Lien 

4.1 Aucun 
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5. Fins 

5.1 Rapport de représentation de la présidente 

  La présidente n’a pas de rapport à présenter.   

 

  5.1.1 Suivi au rapport de représentation de la présidente 

   Aucun. 

 

5.2 Rapport de l’élève conseillère 

  Aucun rapport à présenter. 

 

5.3       FCÉNB 

5.3.1  Cotisation annuelle 

 

Proposition #2019-01-05 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose que le CÉD défraie la facture de la cotisation annuelle 

à la FCÉNB.  Monsieur Daniel Clavette appuie.  ADOPTÉE. 

 

5.4 FNCSF 

Aucun. 

   

6. Processus de gouverne 

 

6.1  Rapport financier 

Monsieur Caron présente le rapport financier du DSFNO en date du 30 novembre 

2018.  Le rapport sera déposé au portail du CÉD sous la réunion publique. 

 

 6.2 Lettre Ministre Cardy – Budget des immobilisations 

 

Proposition #2019-01-06 : 

Monsieur Daniel Clavette propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Cardy concernant la 

réduction du budget des immobilisations.  Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE. 
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7. Limites de la direction générale 

 

7.1 Rapport de la direction générale 

 

o Mise à jour – Projets de construction 

7.1.1 Marie-Gaétane 

Nos petits sont maintenant déménagés dans la nouvelle addition 

de l’école.  Il reste quelques déficiences à corriger. À noter qu’il y 

aura beaucoup de travaux connexes à prévoir l’an prochain dont 

l’enveloppe du bâtiment et le parc. 

 

7.1.2 Sécurité dans les écoles 

Il reste 3 écoles à réaliser, soit Régionale Saint-Basile, Carrefour de 

la Jeunesse et Saint-Jacques.  Le tout devrait être complété au 

début mars 2019. Pour ce qui est des autres écoles, nous avons 

quelques pépins avec le système et nous regardons présentement 

à faire les modifications afin d’en profiter à son plein potentiel. 

 

7.1.3 Cour – Régionale Sainte-Anne 

Les travaux sont complétés dans la cour de l’école Régionale 

Sainte-Anne. 

 

7.1.4 PTA – Collecteur de poussière 

Le nouveau collecteur de poussière sera en opération d’ici 4 à 6 

semaines. Nous avons eu des demandes du prévôt des incendies 

en lien avec un système de gicleurs qui doit être installé près du 

collecteur.  Cette demande a repoussé la date de livraison. 

  

7.1.5 CDJ - Gymnase 

Le gymnase devrait être livré au début du prochain semestre.  

Nous attendons des livraisons (attente de 6 semaines). 
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7.1.6 Maintien des initiatives – Petite enfance 

Le Ministre de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance, Dominic Cardy, a confirmé récemment que 

son gouvernement allait poursuivre le programme de services de 

garde gratuits pour la classe moyenne, initié par 

le gouvernement de Brian Gallant. 

 

Le sort de l’initiative libérale était en suspens depuis l’arrivée au 

pouvoir du gouvernement conservateur. Après révision, 

le Ministre Cardy y a vu suffisamment de points positifs pour en 

justifier le maintien.  Le DSFNO se réjouit de cette décision et 

accueille favorablement le soutien de nos familles et le 

développement optimal de nos enfants à bas âge. 

 

7.1.7 Rapport de la vérificatrice générale 

Demain, la vérificatrice générale, Madame Kim MacPherson, 

déposera un rapport sur la gestion du rendement des élèves en 

lecture, math et sciences au niveau provincial.  L’audit avait 

comme objectif de déterminer si le MEDPE : 

• Établit des objectifs pour le rendement des élèves dans ces 

matières; 

• Surveille le rendement des élèves; 

• Prend des mesures pour améliorer le rendement des élèves; 

• Rend compte publiquement du rendement des élèves par 

rapport aux objectifs. 

Le chapitre 2 sera peut-être le dévoilement des résultats de 

l’enquête que le bureau de la vérificatrice générale menait au 

début de 2018 sur le rôle des CÉD et CPAÉ dans l’amélioration du 

rendement des élèves.  Dossier à suivre. 
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7.1.8 Visite du Ministre Cardy 

Le DSFNO accueillera le Ministre Cardy le 24 janvier prochain.  En 

matinée, nous en profiterons pour le familiariser avec notre milieu 

et lui partager le fonctionnement et les succès de l’organisation.  

Le CÉD aura la chance aussi de discuter d’enjeux locaux avec celui-

ci.  En après-midi, Monsieur Cardy en profitera pour visiter l’école 

Mgr-Mathieu-Mazerolle et le service de garde du Mont-Sainte-

Marie d’Edmundston. 

 

7.1.9 Clair 2019 

Le 10e colloque international concernant la pédagogie, les 

technologies de l’information et des communications en 

éducation, se tiendra du 24 au 26 janvier 2019 à Clair.  Une 

occasion unique où les pédagogues pourront continuer à se 

côtoyer et à permettre le réseautage et l’échange des pratiques 

gagnantes en salle de classe. De plus, la rencontre sera une 

opportunité pour la région de faire rayonner les pratiques 

pédagogiques, organisationnelles et culturelles du Centre 

d’apprentissage du Haut-Madawaska et du DSFNO.  Un rendez-

vous à ne pas manquer ! 

8. Bilan 

8.1 Autoévaluation de la réunion 

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

membres par courriel. 

 

8.2 Sujets à l’horizon 

- Résultats d’une évaluation internationale (PIRLS) en littératie 4e année 

(publique) 

- Retour sur le rapport de la vérificatrice générale (travail) 

- Étude démographique (travail) 
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9. Interventions du public 

Gilles Fournier, journaliste de l’Acadie Nouvelle, demande si le projet des nouveaux 

systèmes de sécurité dans les écoles était entamé avant l’incident du 31 octobre dernier.  

Il demande également quelles améliorations devaient être apportées à la Cité des Jeunes 

dans le cadre du projet mi-vie. 

 

10. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  __________________12 février 2019___________________________ 

 

Louise Morin         Francine Cyr 

 

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

 


