
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

 

3e réunion régulière publique 

2019-2020 

Procès-verbal de la 3e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 18 novembre 2019 à 

l’auditorium de l’école communautaire Ernest-Lang de St-François, NB, à compter de 

19h30. 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :                Francine Cyr, sous-district 3 

Marie-Ève Rousseau, sous-district 1 

Robert Levesque, sous-district 2 

Hélène Laplante, sous-district 5 

      Claudette Kavanaugh, sous-district 8 

Nathan Voisine, élève conseiller 

Directeur général :    Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

 

Absences :   Daniel Clavette, sous-district 4 

Steeve Savoie, sous-district 6 

Marcel Levesque, sous-district 7 

Louise Morin, directrice exécutive à l’apprentissage 

Julie Poulin, coordonnatrice des relations stratégiques 

 

 

1. Ouverture de la réunion - Bienvenue 

Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.    
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2. Points récurrents 

 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   

Proposition #2019-11-01 : 

Madame Hélène Laplante propose l’adoption de l’ordre du jour.  Madame Claudette Kavanaugh 

appuie. ADOPTÉE. 

 

2.2     Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 8 octobre  

        2019 

 

Proposition #2019-11-02 : 

Monsieur Robert Levesque propose l’adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019.  Madame 

Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 8 octobre 2019 

Aucun. 

 

2.3 Correspondance 

- Lettre du sous-ministre Gérald Richard en réponse à notre lettre concernant 

la somme versée au DSF-NE à la suite de son retrait de la FCÉNB; 

- Courriel de Madame Hélène Laplante annonçant sa démission à titre de vice-

présidente du CÉD. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

o Courriel de Madame Hélène Laplante annonçant sa démission à titre 

de vice-présidente du CÉD. 

 

Suite à la démission de Madame Laplante, nous procédons aux 

nominations pour le poste de vice-présidence du CÉD : 
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Proposition #2019-11-03 : 

Madame Hélène Laplante propose la nomination de Monsieur Robert Levesque à titre de vice-

président du CÉD.  Madame Claudette Kavanaugh appuie.  Monsieur Robert Levesque accepte 

la nomination. ADOPTÉE. 

 

Il n’y a aucune autre nomination donc Monsieur Robert Levesque est élu 

vice-président du CÉD.  Madame Francine Cyr félicite Monsieur Levesque 

pour sa nomination. 

 

2.4 Comité – Politiques de gouverne 

Le comité des politiques de gouverne aura une rencontre le 27 novembre prochain.  

Madame Claudette Kavanaugh va envoyer un courriel aux membres afin de trouver 

quelqu’un pour siéger au comité. 

 

3. Liens 

3.1 Littératie 

Madame Marie-Josée Long, agente pédagogique au DSFNO, présente le dossier 

de la Littératie.  Les éléments de la présentation de Madame Long seront envoyés 

aux membres par courriel. 

   

4. Fins 

 

4.1 Rapport de représentation de la présidente 

Le rapport de représentation de la présidente est déposé au portail du CÉD. 

 

  4.1.1 Suivi au rapport de représentation de la présidente 

Aucun. 

 

4.2 Rapport de l’élève conseiller   

Monsieur Nathan Voisine mentionne que deux élèves et un enseignant de la PAJS 

désirent remercier le CÉD pour leur contribution financière aux rencontres du 

Canada à Ottawa. 



4 
 

 
CÉD - PV – 18 novembre 2019 (2019-2020) 

 

Il mentionne également que le colloque Équinoxe de la FJFNB a eu lieu la fin de 

semaine dernière.  Lors de ce colloque plusieurs élèves de la Cité des Jeunes ont 

été choisis pour la demi-finale du concours Accros de la chanson, organisé par la 

FJFNB.  Il s’agit de Laurence Leblanc-Côté et le groupe In Extremis.   La demi-finale 

aura lieu à Dieppe le 8 février prochain et la finale aura lieu le 9 mai 2020 à St-

Quentin.  De plus, Elias Benlamlih de la Cité des Jeunes s’est mérité un prix d’un 

jeu vidéo lors du colloque.  

 

Également, deux élèves du DSFNO ont été nommés gagnants d’un pageant à 

Bouctouche le 13 octobre dernier.  Il s’agit de Lucie Martin, Miss Teen Atlantique 

Canada 2019, de la PTA et de Nathan Voisine, Mr Teen Atlantique Canada 2019, 

de la PAJS.   

 

4.3       FCÉNB 

4.3.1 – Retour congrès 2019 

Madame Francine Cyr mentionne que le congrès a eu lieu du 8 au 10 novembre à 

Edmundston.  Lors du congrès, Madame Renée Guimond-Plourde a fait une 

présentation portant sur une conversation éclairée en santé mentale.  Madame 

Michaelina Mancuso du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, a fait une 

présentation portant sur ce que nous disent les jeunes et comment pouvons-nous 

leur aider.  Également, Monsieur Richard Lemay du MEDPE a fait une présentation 

portant sur la Prestation des services intégrés (PSI), un modèle d’intégration et de 

collaboration.  Trois élèves du DSFNO sont venus parler de la réalité des jeunes 

LGBTQ dans nos écoles et une table ronde de discussion a suivi.  Madame Isabelle-

Andrée Lang du MEDPE a fait une présentation portant sur le sentiment 

d’appartenance. 

 

Lors de l’AGA de la FCÉNB, Monsieur Robert Levesque a été nommé nouveau 

président de la FCÉNB.  Toutes nos félicitations à Monsieur Levesque pour sa 

nomination!   La prochaine rencontre du CA aura lieu les 6 et 7 décembre 2019 à 

Moncton. 

 



5 
 

 
CÉD - PV – 18 novembre 2019 (2019-2020) 

 

4.4 FNCSF 

  4.4.1 Retour congrès octobre 2019 

Le congrès et l’AGA de la FNCSF a eu lieu en octobre 2019 à Winnipeg.  Monsieur 

Robert Levesque mentionne que lors du congrès, on a réalisé que la réalité est 

différente dans les autres provinces.  Les enjeux francophones sont différents 

dans les autres provinces comparativement au Nouveau-Brunswick où nous avons 

la dualité linguistique.  C’est important de reconnaitre la réalité de celles-ci mais 

il est aussi important de les appuyer.   

    

5. Processus de gouverne 

 

5.1  Budget 2019-2020 

Monsieur Luc Caron présente le portrait actuel du budget 2019-2020 qui se 

terminera le 31 mars 2019.  Si la tendance se maintient, nous envisageons un 

déficit potentiel de 316 000.00$ à la fin d’année budgétaire.  Toutefois, étant 

donné que nous sommes seulement en novembre 2019, il y aura certainement 

des enveloppes budgétaires qui resteront ainsi que des suppléments qui sont à 

venir. (ex. PLOE).  Nous remarquons 3 points de pression qui démontrent un 

déficit majeur.  Le premier est la suppléance (enseignants, conducteurs, 

assistantes en éducation, concierges).  De plus, nous avons un sous financement 

pour les indemnités pour les employés et nous compensons présentement le 

manque à gagner.  Le troisième poste budgétaire est celui du chauffage et de 

l’électricité.  Pour l’instant, la situation n’est pas alarmante.  Le CÉD sera informé 

des développements à ce dossier. 

 

 5.2   Retour sur le Forum provincial 

Monsieur Luc Caron mentionne que des discussions ont eu lieu concernant les 

points du dernier Forum et surtout sur le Livre-vert du Ministre Cardy afin de 

connaitre la position de ce dernier par rapport à diverses thématiques 

énumérées.   

 



6 
 

 
CÉD - PV – 18 novembre 2019 (2019-2020) 

 

Également, il y a eu des discussions portant sur les projets d’immobilisation avec 

Monsieur Tony Weber du MEDPE et les modifications apportées à la Politique 409 

– Planification pluriannuelle de l’infrastructure scolaire.  Madame Marie-Ève 

Rousseau mentionne qu’il n’y avait aucun endroit dans la matrice décisionnelle 

des projets d’immobilisation, qui laissait place pour un point lorsqu’une 

communauté voulait apporter du financement supplémentaire.  Que la 

communauté offre 1% ou 99%, ça ne fait aucun changement dans la matrice.  Elle 

avait demandé par le passé que ceci soit modifié.  Il fut mentionné qu’une 

modification a été apportée à la matrice pour les communautés rurales qui ont 

un taux de pauvreté plus élevé.  Pour l’instant, le MEDPE ne veut pas créer de 

privilège pour des communautés qui auraient un appui financier pour leurs 

infrastructures et qui leur donnerait un avantage dans la matrice.  Ceci pourrait 

être néfaste pour une communauté qui n’a pas d’appui financier mais qui a un 

besoin d’entretien à leurs infrastructures.  Il fut demandé au MEDPE de refaire 

leur devoir et de trouver des propositions sur comment faire des économies 

collaboratives.  Des informations vont suivre. 

 

6. Limites de la direction générale 

 

6.1 Rapport de la direction générale par intérim 

 

6.1.1 Infrastructures 

6.1.1.1 Démolition de l’école Écho-Jeunesse 

La démolition de l’école Écho-Jeunesse est complétée.   

 

6.1.2 Transport scolaire 

Nous vivons présentement une situation particulière au niveau du transport 

scolaire.  Nous avons un manque de suppléants dans toutes les régions.  Les 

retards d’autobus qui sont annoncés le matin, sont majoritairement dû au 

manque de suppléants.  Sur 47 retards, 30 sont par manque de suppléant ce 

qui représente une moyenne d’environ 64%.  Une formation pour les 

nouveaux conducteurs a eu lieu cette semaine.  Il y avait 3 participants de la 
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région de St-Quentin, 4 de la région de Grand-Sault et 6 pour la région 

d’Edmundston.  Le DSFNO essaie de trouver des solutions pour remédier à 

cette lacune. 

 

6.1.3 Prix d’excellence en éducation 

Deux membres du District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) sont 

lauréates du Prix d’excellence en éducation 2019. Il s’agit d’Hélène Savoie 

Chouinard, directrice de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick et de Linda Harris 

Soucy, éducatrice et directrice adjointe au Centre de soins et d’éducation 

Mickey et Minnie de Grand-Sault. 

  

Le Prix d’excellence en éducation est l’une des plus prestigieuses marques de 

reconnaissance de la part du ministère de l’Éducation et du Développement 

de la petite enfance. Il vise à souligner le dévouement exceptionnel, 

l’ingéniosité, le leadership, la passion et le professionnalisme d’acteurs-clés 

dans l’éducation des enfants et des adolescents du Nouveau-Brunswick.   

 

Le DSFNO est fier de leurs accomplissements et les remercie de leur 

contribution inestimable envers la jeunesse de notre région. 

 

6.1.4 Journée leadership – 27 novembre 2019 

Une journée portant sur le leadership pour les élèves du primaire aura lieu le 27 

novembre 2019 à l’école Régionale Sainte-Anne.  Monsieur Nathan Voisine, élève 

conseiller animera un atelier de leadership lors de cette journée.  Nous profiterons de 

cette occasion pour rencontrer les 130 participants afin de les consulter pour la 

planification stratégique 2020-2023.  

  

7. Bilan 

8.1 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. 
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8.2 Sujets à l’horizon 

- Comité d’évaluation de la direction générale; 

- Présentation – Mieux-être (Sylvie Lapointe, agente pédagogique); 

o Monsieur Luc Caron invitera Madame Mancuso également. 

 

8. Interventions du public 

Monsieur Jonathan Desrosiers, président du CPAÉ de l’école communautaire Ernest-Lang, 

nous parle de ses inquiétudes concernant les demandes hors zone et demande de réviser 

la politique du DSFNO.  Il mentionne également que des vidéos promotionnels du Haut-

Madawaska circulent présentement dans divers pays.  On prévoit environ qu’une 

trentaine de familles viendront s’installer dans la région.  Il demande l’aide du district au 

niveau de la francisation pour aider ces élèves à s’intégrer à l’école. 

 

Madame Gaétane Saucier-Nadeau demande si le MEDPE peut prendre en considération 

le fait qu’il y a une banque alimentaire dans le Haut-Madawaska lorsque les projets 

d’immobilisation sont soumis à la matrice décisionnelle.   

 

9. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  _______________10 décembre 2019___________________________ 

 

Luc Caron         Francine Cyr 

 

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

 

 


