
 

 

 

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

 
7e réunion régulière publique 

2015-2016 

 
 

Procès-verbal de la 7e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 15 mars 2016 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  
Francine Cyr, sous-district 3 

    Rino Perron, sous-district 5  
Steeve Savoie, sous-district 6 
Martine Michaud, sous-district 7 
Line Côté-Page, 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 :   Anne-Marie Paradis, sous-district 4 
   

 

1. Mot de bienvenue 

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

 

2. Honneurs et mérites et prix spécial 

Sébastien Daigle – CAHM 

Le CÉD rend hommage à un élève de 6e année du Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska 

de Clair, Sébastien Daigle. 
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Ce dernier est l’un des 26 lauréats du programme Jeunes Citoyens au pays. Il a remporté ce 

prestigieux titre grâce à un travail de recherche sur la ferme de sa famille, travail qu’il a 

présenté dans le cadre de la Fête du patrimoine 2015. 

 

En effet, sa participation à la Fête du patrimoine a été très remarquée. Sa présentation, 

intitulée  « Les 163 ans d’histoire de la ferme Oscar Daigle », a d’abord été primée à son école, 

puis sur les scènes régionale, provinciale et nationale. 

 

Pour remporter les grands honneurs nationaux, les candidats en lice devaient présenter leur 

projet de la Fête du patrimoine au moyen d’une courte vidéo, sous forme de reportage ou de 

documentaire. Les vidéos étaient ensuite diffusées en ligne et visionnées par un jury. Le public 

était également invité à voter. Le résultat du vote comptait pour 50 % de la note finale.  

 

En tout, sur les quelques 170 candidats rendus à ce niveau, 26 lauréats ont été choisis, soit deux 

part provinces et territoires canadiens. Tous sont âgés de 10 à 16 ans. 

 

Pour célébrer leur réussite, les gagnants, dont Sébastien, ont eu droit à un voyage à Ottawa, en 

octobre dernier. Ils ont participé à une panoplie d’activités dans le cadre du Forum jeunesse 

Histoire Canada, où ils ont présenté leurs œuvres. 

 

Le CÉD est très heureux de le féliciter et de lui rendre hommage à son tour en lui remettant ce 

prix Honneurs et Mérites. 

 

Mily Caron - PTA 

Les membres du CÉD se font aussi une joie de remettre un prix Honneurs et Mérites à une 

consœur de travail autour de cette table, Mily Caron, élève conseillère.  

 

Cette dernière est une élève de 11e année de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. Elle 

fait partie des 20 jeunes Canadiens ayant remporté le prix du pèlerinage Vimy 2016. Fait à 

souligner, plus de 200 candidats à travers le pays étaient en lice. 

 

Ce prix reconnait les actions de jeunes âgés de 14 à 17 ans qui font preuve d’un dévouement 

exceptionnel, de contributions positives, d’actes remarquables, d’actes de courage ou de 

leadership. Leurs actions ont pu aider leurs pairs, leur école, leur communauté, leur province 

ou leur pays. 
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Mily est une élève engagée, qui fait preuve d’un leadership exceptionnel. Elle met ces grandes 

qualités au service des élèves de son école, de son district et même de la province. 

 

À son école, elle siège au conseil des élèves depuis sa 7e année. Ses camarades l’ont élue 

présidente pour l’année scolaire 2015-2016. Elle est également entraineuse de l’équipe 

d’improvisation et s’implique dans la radio étudiante, entre autres. 

 

Mily effectue actuellement son deuxième mandat au sein du Conseil d’éducation du DSFNO. 

Elle est une excellente porte-parole pour les élèves du district. Mais elle ne se contente pas de 

veiller sur les intérêts et le plein épanouissement des élèves de sa région. Elle est aussi très 

active au sein de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, où elle est 

membre du conseil de direction. 

 

De plus, Mily est sensible à tout ce qui concerne l’inclusion, tant en milieu scolaire que dans la 

société en général. Elle vient en aide à de nombreuses personnes en faisant de l’éducation et 

de la sensibilisation, notamment en ce qui concerne l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et 

l’identité de genre.  

 

En tant que lauréate du prix du pèlerinage Vimy, Mily prendra part à un voyage éducatif en 

France et en Belgique. Elle en apprendra davantage sur les efforts du Canada lors de la Première 

Guerre mondiale, par le biais de cours et d’excursions vers des sites historiques. Elle séjournera 

en Europe du 3 au 11 avril. 

 

Le CÉD est très heureux de la féliciter et de lui rendre hommage à son tour en lui remettant ce 

prix Honneurs et Mérites. 

 

Prix spécial – Marie-Josée Long – agente pédagogique 

Le CÉD remet un prix spécial à une agente pédagogique du DSFNO, Madame Marie-Josée Long.  

 

Madame Long est la conceptrice et la collaboratrice principale d’un document du ministère de 

l’Éducation et du Développement de la petite enfance, intitulé « La littératie… une toile de fond 

pour la réussite ».  
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Le contenu est basé sur la recherche qu’elle a effectuée lors de sa maitrise en administration 

scolaire, en 2010-2011. Une recherche d’une telle importance et d’une telle pertinence que le 

ministère a jugé bon s’en servir pour élaborer son cadre de référence en littératie. 

 

Madame Long a consacré de nombreuses heures, durant plusieurs années, afin que cet outil 

pédagogique voie le jour. Au départ, elle souhaitait offrir une vision commune de la littératie à 

tous les intervenants du DSFNO, afin d’optimiser les apprentissages et les niveaux de 

compétence des élèves en communication orale, en lecture et en écriture. Ses démarches ont 

fait boule de neige. Si bien qu’aujourd’hui, grâce à ses efforts combinés avec ceux du ministère, 

tous les intervenants du milieu scolaire francophone du Nouveau-Brunswick peuvent partager 

la même représentation de la littératie et adopter un discours commun. 

 

Et ce n’est pas tout. Trois fascicules pédagogiques pour les enseignants de la maternelle à la 6e 

année découleront du cadre de référence en littératie. Un pour la communication orale, un 

pour la lecture et un autre pour l’écriture. Ils seront publiés très bientôt par le ministère. 

 

Le CÉD est très heureux de souligner son expertise en littératie et son dévouement envers le 

développement de pratiques pédagogiques gagnantes. Elle fait en sorte que nos élèves 

puissent se développer à leur plein potentiel, qu’ils puissent devenir des adultes épanouis et 

engagés dans l’avancement de notre société. 

 

3. Présentation – Dossiers – Direction des services de soutien à l’apprentissage 

Madame Dany Desjardins présente les dossiers de la direction des services de soutien à 

l’apprentissage. 

 

4. Points récurrents 

4.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  

Proposition #2016-03-01 : 

Monsieur Alain Martin propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Francine Cyr appuie.  

ADOPTÉE.  
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4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 9 février 

2016.  

 

Proposition #2016-03-02 : 

Madame Line Côté-Page propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 9 

février dernier. Mademoiselle Mily Caron appuie.   ADOPTÉE. 

 

4.2.1 Suivi au procès-verbal 

2.3  Lettre – Ministre Rousselle concernant la soumission du devis pédagogique 

de l’école Marie-Gaétane 

 

 Le devis pédagogique a été adopté par le Ministre Rousselle et 

l’annonce de 9,3 millions $ pour le projet a été faite le 4 mars dernier 

à l’école Marie-Gaétane. 

 

4.1 Budget provincial 

 Monsieur Caron a partagé les grandes lignes du budget lors de la 

réunion de travail. 

 

4.3  Lettre d’invitation au Ministre Rousselle concernant les études de viabilité. 

 La rencontre avec le Ministre Rousselle aura lieu le vendredi 15 avril 

2016 au bureau du DSFNO.  Les détails pertinents suivront sous peu. 

 

4.3 Correspondance 

- Lettre adressée au Ministre Serge Rousselle concernant une invitation à venir nous 

rencontrer. 

- Lettre du Ministre Serge Rousselle accusant réception de notre décision suite à 

l’étude de viabilité de l’école Ernest-Lang. 

- Lettre de remerciement de Mily Caron, élève-conseillère, pour notre appui financier 

afin qu’elle puisse participer à Rencontres du Canada du 14 au 20 février dernier. 

- Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, en réponse à notre lettre 

du 15 décembre concernant le dossier de l’arrivée des réfugiés syriens au Nouveau-

Brunswick. 
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- Lettre de Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant l’affiche et 

dépliant des élections des membres du CÉD. 

- Lettre de Monsieur Michael Bossé, président du sous-comité d’agrandissement du 

gymnase du CAHM et de la présidente du CPAÉ du CAHM, Madame Tina Emond, 

faisant une demande d’agrandissement du gymnase au CAHM. 

 

4.3.1 Suivi à la correspondance 

o Lettre de Monsieur Michael Bossé, président du sous-comité 

d’agrandissement du gymnase du CAHM et de la présidente du CPAÉ du 

CAHM, Madame Tina Emond, faisant une demande d’agrandissement du 

gymnase au CAHM. 

 

Proposition #2016-03-03 : 

Madame Martine Michaud propose que la demande du projet d’agrandissement du gymnase du 

CAHM soit remise au comité des infrastructures du CÉD.  Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE 

 

Proposition #2016-03-04 : 

Madame Martine Michaud propose qu’une lettre d’accusée de réception soit envoyée à Monsieur 

Michael Bossé et Madame Tina Emond.  Madame Francine Cyr appuie. ADOPTÉE 

 

 

5. FINS 

5.1  Rapport de représentation du président 

Le rapport de représentation du président est déposé au portail du CÉD.    

 
 
5.2       Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron nous présente son rapport.  La période de mise en 

candidature pour le poste d’élève conseiller au CÉD se termine le 18 mars 2016.  Deux 

candidatures ont été soumises pour le DSFNO en date d’aujourd’hui. 

 

5.3   FCÉNB   

Monsieur Alain Martin mentionne qu’une décision doit être prise concernant les dates 

pour la tenue de l’AGA de la FCÉNB.   
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Proposition #2016-03-05 : 

Monsieur Alain Martin propose que la responsabilité d’organiser le congrès et l’AGA de la FCÉNB pour 

2016 soit léguée au DSF-S et qu’une lettre soit envoyée à Monsieur Willy Wilondja, président de la 

FCÉNB pour l’informer.  Monsieur Steeve Savoie appuie.  ADOPTÉE. 

 

Il mentionne également que les membres du CA de la FCÉNB sont beaucoup sollicités 

pour différentes raisons (SANB etc.) et ceci est très exigeant pour ces derniers qui ne 

sont que des bénévoles. 

 

6. Processus de gouverne 

 

6.1 Projets de construction et d’amélioration immobilière 2016-2017 

Monsieur Luc Caron mentionne que nous avons eu la version finale de la liste des projets 

de construction totalisant un montant 1,151 millions $ qui seront faits cet été.   Il 

mentionne qu’un des projets est la réparation du système de chauffage de l’école 

Régionale-de-Saint-André d’une valeur de 500 000$.  Le DSFNO a été informé qu’il devra 

absorber totalement la facture de cette réparation même s’il s’agit d’une erreur de 

construction. 

 

Proposition #2016-03-06 : 

Monsieur Alain Martin propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Rousselle lui faisant part du 

mécontentement du CÉD face à l’acquittement de cette facture de réparation par le DSFNO et lui 

demandant des explications.  Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE.   

 

6.2 Écoles de St-Quentin (recommandation comité d’infrastructures)  

 

Proposition #2016-03-07 :  

Monsieur Rino Perron propose que le comité d’infrastructures du CÉD rencontre tous les membres des 

CPAÉ des écoles Mgr-Martin et de la PAJS afin de leur expliquer le projet mi-vie de la PAJS.  Madame 

Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
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7. Liens 

 

7.1 Autobus bilingues – mise à jour 

Monsieur Landry mentionne que le dossier des autobus bilingues va de l’avant.  La 

prochaine rencontre aura lieu les 15 et 16 juin 2016. 

 

8. Limites de la direction générale 

 

8.1 Rapport de la direction générale  

 

8.1.1 Inscription GREF (Grand rassemblement de l’éducation en français) 

Le GREF est un congrès national qui permet de faire avancer la réflexion sur 

l’apprentissage professionnel et l’avancement de l’éducation en langue 

française au pays.  Il est parrainé par la Fédération nationale des conseils 

scolaires francophones (FNCSF) et le Regroupement national des directions 

générales de l’éducation (RNDGÉ).  C’est sous le thème S’entreprendre 

professionnellement dans une francophonie moderne et contemporaine que 

le GREF 2016 se tiendra à Moncton du 5 au 7 mai 2016.  Si vous êtes intéressés 

d’y participer, il nous reste encore quelques places.  Prière de signaler votre 

intérêt à Denise d’ici la fin de cette semaine. 

 

8.1.2 Consultation plan 10 ans 

Une dernière ronde de consultation aura lieu ce vendredi dans le cadre du plan 

d’éducation de 10 ans.  Une table de différents intervenants sont appelés à 

partager leurs opinions sur les grands thèmes dégagés lors des consultations, 

dont notre district a participé.  Le but du ministère est de sortir ce plan pour la 

fin avril.  Nous pourrons vous faire un suivi à la prochaine réunion sur les grands 

thèmes identifiés.  Mon opinion personnelle, j’imagine que l’inclusion scolaire 

occupera une grande place dans celui-ci, suite à la demande de la FENB pour 

une révision de la Politique 322.  D’autres détails suivront.   
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8.1.3 Réfugiés Syriens 

Un groupe d’environ 250 réfugiés est arrivé en province.  Suite à une discussion 

avec Monsieur Éric Thibodeau, directeur du centre d’accueil pour nouveaux 

arrivants, il semble que nous pourrions accueillir notre première famille 

d’immigrants vers le début avril.  D’ici ce temps, des équipes multidisciplinaires 

provinciales font diverses évaluations afin de faire les meilleurs placements.  

Notre comité est au travail pour bien accueillir ces enfants (4 à 6 selon Éric).  

D’autres détails sont à venir. 

 

8.1.4 Tournois échecs 

Le tournoi d’échecs régional aura lieu ce samedi 19 mars. À ce moment-là, 

l’école Notre-Dame accueillera les passionnés d’échecs de toutes les écoles du 

District scolaire francophone du Nord-Ouest.  De plus, le DSFNO sera l’hôte du 

tournoi d’échecs provincial qui se déroulera à la Cité des jeunes A. M. Sormany 

le 16 avril prochain.  Vous êtes invités à aller encourager nos jeunes échiquéens! 

 

8.1.5 SOS Devoirs 

Très prochainement, les élèves du DSFNO pourront bénéficier du programme 

«SOS Devoirs ».   Ce dernier est un service gratuit d'aide aux devoirs, offert par 

le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), en 

collaboration avec notre district.  Complémentaire aux services scolaires de 

jour, ce service est accessible aux élèves de la 1re à la 12e année et à leurs 

parents en dehors des heures de classe.  Les élèves peuvent y poser leurs 

questions par téléphone, par texto ou par courriel, ou en utilisant le clavardage 

ou les médias sociaux dont une équipe professionnelle d’enseignantes et 

d’enseignants répond aux questions et explique les notions.  Ce programme est 

un beau partenariat avec nos partenaires du CFORP. 

 

8.1.6 Semaine provinciale de la fierté française 2016 

La semaine provinciale de la fierté française 2016 aura lieu la semaine du 21 

mars.   
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9. Bilan 

 

9.1        Autoévaluation de la reunion 

 

9.2        Sujets à l’horizon 

 
- Rencontre de la députation – 4 avril 2016 
- Rencontre avec le Ministre Rousselle – 15 avril 2016 
- Sports interscolaires – philosophie pour améliorer le sort des élèves 
- Sécurité dans les écoles – plan de confinement, verrouillage de portes, caméra de 

sécurité 

 
 

10. Interventions du public   

Aucune. 

 

11. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   _______________________12 avril 2016___________________________ 

 

Luc Caron         Richard Landry 

 

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


