
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

10e réunion régulière publique 

2017-2018 

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

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 19 juin 2018 à la salle 

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

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :    Richard Landry, sous-district 1 

Robert Levesque, sous-district 2 

Francine Cyr, sous-district 3 

 Hélène Laplante, sous-district 5  

 Marcel Levesque, sous-district 7 

Claudette Kavanaugh, sous-district 8 

      Jannick Therrien, élève conseillère 

Directeur général :    Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

Absences :   Daniel Clavette, sous-district 4 

Steeve Savoie, sous-district 6 

   

 

1. Mot de bienvenue  

Madame Francine Cyr présidera la réunion de ce soir.  Cette dernière souhaite la 

bienvenue aux membres et aux gens du public. 
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2. Honneurs et mérites 

 

Adrien Bouhtiauy – élève CDJ 

Adrien a mérité une médaille d’argent lors de l’Expo-sciences provinciale francophone, 

tenue à Moncton, en avril dernier. Il a du même coup été choisi pour participer à l’Expo-

sciences pancanadienne, en mai, à Ottawa, où il a décroché une médaille de bronze ainsi 

que plusieurs prix assortis de bourses. Il a notamment remporté le Prix Jeunesse 

innovante chez les séniors, auquel sont rattachées des bourses totalisant 8 000 $. 

L’Université de Carleton, l’Université d’Ottawa et l’Université Western lui ont chacune 

offert une bourse d’admission de 1 000 $. De plus, l’Université York l’a invité à prendre 

part à un camp d’entrainement en entrepreneuriat lié au STIM, c’est-à-dire aux sciences, 

aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques.  

 

Le projet présenté par Adrien est né d’une volonté de sa part de faciliter la détection des 

commotions cérébrales chez les sportifs, sachant que 80 % d’entre elles passent 

inaperçues. Celui-ci a donc mis au point un prototype, qui, installé sur un casque, permet 

de quantifier les impacts reçus à la tête durant une activité sportive. Ce dispositif, jumelé 

à une application, peut aider les entraineurs quand vient le temps de décider si un athlète 

doit être retiré ou non du jeu. Le projet d’Adrien s’intitule d’ailleurs « Commotions 

cérébrales non détectées… maintenant chose du passé! ». 

 

Félicitations! Tout au long de son parcours scolaire, il a été une grande source de fierté 

pour son école et pour son district scolaire. Il a représenté le DSFNO à trois reprises à 

l’Expo-sciences pancanadienne, ce qui est plus que remarquable. Son dernier projet primé 

est extraordinaire et très prometteur. 

 

 

Bee Thériault - partenaire 

À l’automne, le CÉD a renouvelé son programme de prix Honneurs et Mérites. La 

principale nouveauté est la création de la catégorie Partenaire(s) du DSFNO. Cette 

catégorie nous permet désormais de rendre hommage à des partenaires du secteur de la 
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petite enfance ou du secteur communautaire qui ont contribué de façon exceptionnelle 

à la réussite éducative d’enfants d’âge préscolaire et/ou d’élèves de notre district. 

 

Il y a quelques années, le comité de parents de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard a 

entrepris l’aménagement d’un parc communautaire inclusif sur le terrain de l’école. La 

majeure partie du projet consistait à aménager une seconde aire de jeux, de même qu’à 

restaurer celle déjà existante. Dès lors, le comité a pu compter sur l’engagement et l’appui 

de Monsieur Thériault, un homme d’affaires retraité de la région de Grand-Sault.  

 

Celui-ci a bénévolement coordonné toutes les étapes ayant mené à l’inauguration, au 

début du mois, du parc tant attendu. 

 

Monsieur Thériault a notamment grandement contribué à dénicher les fonds et les 

partenariats nécessaires pour ce projet d’une valeur de l’ordre de 250 000 $. 

 

Tout au long du processus, Monsieur Thériault s’est investi auprès des élèves de l’ÉGR, 

pour qui il a été un modèle de leadeurship et d’engagement communautaire. Bon nombre 

ont suivi son exemple en s’impliquant dans les collectes de fonds initiés à l’école et même 

en orchestrant certaines d’entre elles. Toujours, ils ont pu compter sur son appui. Il a 

notamment fait du porte-à-porte avec eux dans le cadre d’une vente de sacs de patates. 

 

Monsieur Thériault a remarquablement contribué à la création d’un environnement où 

les enfants et les adolescents de la communauté scolaire de Saint-Léonard — y compris 

ceux dont la mobilité est réduite peuvent s’amuser, rire et socialiser, en plein air, en toute 

sécurité.  

 

Il a fait preuve d’un dévouement extraordinaire auprès des élèves de l’ÉGR. Il les a inspirés 

par ses qualités de mobilisateur et d’entrepreneur. Il leur a démontré l’importance de 

s’engager pour les causes qui leur tiennent à cœur et pour le bien-être collectif. Ce faisant, 

il a contribué à l’acquisition d’attitudes et de compétences favorisant à la fois leur réussite 

éducative, leur mieux-être et leur construction identitaire.  Pour toutes ces raisons, le CÉD 

lui dit MERCI et BRAVO! 
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3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   

Proposition #2018-06-01 : 

Monsieur Marcel Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé. Monsieur 

Robert Levesque appuie. ADOPTÉE. 

 

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

          2018 

 

Proposition #2018-06-02 : 

Madame Hélène Laplante propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique 

du 8 mai 2018.  Madame Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 8 mai 2018 

Aucun. 

 

2.3 Correspondance 

- Lettre envoyée aux membres du comité de dénomination de la nouvelle école 

de Kedgwick concernant la confirmation du Ministre Kenny pour le nom de 

l’école Marie-Gaétane; 

- Lettre envoyée aux membres du CPAÉ de l’école communautaire Saint-Joseph et 

à la directrice, Madame Tina Landry, afin de les informer que le CÉD et la 

direction générale se pencheront sur leurs demandes et communiqueront avec 

eux dès que possible;  

- Lettre envoyée à Monsieur Willy Wilondja, président de la FCÉNB, concernant 

l’appui du CÉD pour l’échelle proposée pour la cotisation annuelle à la FNCSF 

pour les 3 prochaines années; 

- Lettre envoyée à Monsieur André Paulin, gestionnaire des programmes au 

MEDPE, concernant la liste des grands projets d’immobilisation du DSFNO et 

l’informant qu’aucune école du DSFNO sera soumise à une étude de viabilité.  La 
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lettre est accompagnée de la liste des projets d’immobilisation ainsi que de la 

liste des réparations pour 2018-2019; 

- Lettre de Madame Nathalie Joyal, Monsieur Danny Duquette et leur fils Thomas 

Duquette, concernant une demande d’appui financier afin que ce dernier puisse 

participer au camp SHAD Canada en juillet prochain. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

o Lettre envoyée aux membres du CPAÉ de l’école communautaire Saint-

Joseph et à la directrice, Madame Tina Landry, afin de les informer que 

le CÉD et la direction générale se pencheront sur leurs demandes et 

communiqueront avec eux dès que possible. 

 

Monsieur Caron nous informe que Monsieur François Godin du MEDPE 

pourra peut-être appuyer le CÉD et la direction générale dans ce dossier.  

Des informations suivront sous peu. 

 

o Lettre de Madame Nathalie Joyal, Monsieur Danny Duquette et leur fils 

Thomas Duquette, concernant une demande d’appui financier afin que 

ce dernier puisse participer au camp SHAD Canada en juillet prochain. 

 

Proposition #2018-06-03 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose que le CÉD envoie un accusé de réception les informant 

que le CÉD n’a pas de fonds prévus pour ce type de demande.  Monsieur Robert Levesque appuie.  

ADOPTÉE 

 

2.4 Comité – Politiques de gouverne 

Une prochaine rencontre aura lieu à l’automne. 

 

4. Lien 

4.1 Carte stratégique 2018-2019 

  Monsieur Caron présente la carte stratégique 2018-2019 du DSFNO. 
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5. Fins 

5.1 Rapport de représentation de la vice-présidente 

Madame Francine Cyr présente son rapport de représentation.  Ce dernier est 

déposé au portail du CÉD. 

 

  5.1.1 Suivi au rapport de représentation du président 

   Aucun. 

 

5.2 Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Jannick nous mentionne qu’elle a discuté avec la présidente du 

Conseil des élèves de l’école EGR concernant la demande de Monsieur Steeve 

Savoir à savoir comment fonctionne le Conseil des élèves pour une école de la 

maternelle à la 12e année.  La présidente du Conseil des élèves lui a dit que les 

élèves du primaire ont des représentants pour tous les niveaux au Conseil. 

 

Des élections du Conseil de gestion à la FJFNB ont eu lieu lors de l’AGA en mai 

dernier.  Le nouveau président est Monsieur Émile Couturier et le représentant 

du DSFNO est Simon Thériault, élève de la PTA.  Également, lors de l’AGA de la 

FJFNB, les mandats suivants ont été déterminés pour la prochaine année : 

 

o Réduire ou abolir les frais du post-secondaire; 

o Avoir des compétitions sport/électronique; 

o Concours d’initiatives environnementales; 

o Créer une tournée de sensibilisation au sujet de l’inclusion dans le but 

de stimuler la création du comité de l’inclusivité; 

o Valoriser l’importance des compétences de base en informatique et en 

programmation en milieu scolaire; 

o Sensibiliser les élèves sur le féminisme et la place des femmes sur le 

marché du travail; 

o Ajouter un volet actif en plein air lors des évènements FJFNB. 
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5.3       FCÉNB 

Madame Francine mentionne que le Congrès et l’AGA ont eu lieu à Tracadie en 

mai dernier.  Une première réunion du CA a eu lieu suite à l’AGA.  Les membres 

ont certainement remarqué qu’il y a eu des changements au niveau des 

représentants au CA pour notre CÉD.  Lors de l’AGA, le CÉD du DSF-S a fait la 

proposition que la présidence ou la vice-présidence siège automatiquement sur 

le CA de la FCÉNB.  La proposition fut adoptée lors de l’AGA et étant donné que le 

président a informé la vice-présidente qu’il ne siègerait pas au CA, cette dernière 

a été nommée pour représenter le CED-NO.  Ce qui veut dire qu’un représentant 

déjà nommé au CA, a dû céder son siège à la vice-présidente.  Lors d’un caucus du 

CÉD-NO, il fut donc proposé que les trois représentants soient Mesdames 

Francine Cyr, Claudette Kavanaugh et Monsieur Robert Levesque.    

 

Une formation a eu lieu avec Monsieur Bourbeau concernant la concertation de 

la FCÉNB.  Toutefois, seulement les CÉD du Nord-Ouest et du Sud y ont participé. 

Le CÉD du Nord-Est a choisi de « boycotter » la présentation de Monsieur 

Bourbeau.  Toutefois, les CÉD Nord-Ouest et Sud présents à la formation, ont bien 

réussi à travailler sur le dossier.   Le CÉD Nord-Est a toutefois participé à l’AGA 

mais ne s’est pas trop prononcé sur les différentes propositions. 

 

À la suite de l’AGA, le premier CA de la FCÉNB s’est déroulé avec les CÉD du Nord-

Ouest et du Sud seulement.  Le CED du Nord-Est n’a pas nommé de représentants 

au CA.  Les CÉD présents ont été de l’avant avec les dossiers du CA.  Une rencontre 

aura lieu entre le CÉD du Nord-Est et le président de la FCÉNB concernant leur 

avenir à la FCÉNB.  Des détails suivront sous peu. 

 

  Journée de réflexion – 8 juin 2018: 

Monsieur Robert Levesque fait un résumé de la rencontre « journée de réflexion » 

qui a eu lieu le 8 juin dernier.  Il mentionne qu’une présentation portant sur le 

PLOE a eu lieu.  Monsieur Marcel Lavoie sera invité à venir rencontrer le CÉD en 

septembre pour discuter de ce sujet.  Il y a eu une présentation sur la limite de 
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vitesse dans les districts scolaires.  Une présentation de la FJFNB a eu lieu pour 

présenter leur mission et vision pour la prochaine année.  Madame Marianne 

Cormier, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 

Moncton, a fait une présentation sur le TCLF.  Des changements favorables sont 

à suivre sous peu. 

 

Comité des programmes d’études : 

Monsieur Robert Levesque mentionne qu’une rencontre du comité des 

programmes d’études a eu lieu.  Des discussions portant sur littératie et du 

programme de langue au secondaire, ont eu lieu par rapport à la culture 

francophone, connaitre des auteurs acadiens, littérature acadienne et le théâtre.  

Monsieur Levesque a demandé si le programme amenait les élèves du secondaire 

à écrire ou s’il y avait une diminution au niveau de l’écriture.  Au niveau du 

programme de FPS au secondaire, Monsieur Levesque a soulevé une inquiétude 

par rapport à la légalisation du cannabis et les effets sur les jeunes.  Est-ce que 

nous avons l’heure juste par rapport à ceci?  Est-ce que nous avons les faits et non 

seulement l’explication que les jeunes doivent faire des choix éclairer, tel que 

mentionné par le ministre de la santé.  Pour faire des choix éclairer, les élèves 

doivent être bien éduqués.  Comment les écoles doivent-elles être bien 

préparées?  Des fonds monétaires du gouvernement fédéral sont à notre 

disposition pour éduquer les élèves.  Comment le ferons-nous?  On dit qu’étant 

donné que la légalisation n’est pas encore faite, qu’on ne peut pas rien faire.  

Toutefois, Monsieur Levesque suggère qu’on ne devrait peut-être pas attendre 

que ça soit légale pour éduquer les élèves mais commencer tout de suite. 

 

  5.3.1 Représentants au CA – modifications des représentants 

 

Proposition #2018-05-11 : 

Madame Hélène Laplante propose que les 3 représentants au CA de la FCÉNB soient modifiés 

pour que Mesdames Francine Cyr, Claudette Kavanaugh et Monsieur Robert Levesque soient les 

nouveaux représentants.  Monsieur Marcel Levesque appuie.  ADOPTÉE 
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Proposition #2018-06-04 : 

Monsieur Richard Landry propose que la proposition #2018-05-11 soit entérinée.  Monsieur 

Marcel Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

   

5.4 FNCSF 

   Aucun point. 

 

6. Processus de gouverne 

 

6.1  Rapport de vérification – Politique 3.1 – Planification financière/budgétisation 

 

Proposition #2018-06-05 : 

Monsieur Robert Levesque propose que le rapport de vérification – Politique 3.1 Planification 

financière|budgétisation soit adopté tel que présenté par Monsieur Luc Caron, directeur 

général.  Madame Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

6.2 Plan de dépenses 2018-2019 

 

Proposition #2018-06-06 : 

Monsieur Marcel Levesque propose que le plan de dépenses 2018-2019 soit adopté avec les 

modifications proposées.  Mademoiselle Janick Therrien appuie.  ADOPTÉE 

 

6.3 Calendrier des rencontres 2018-2019 

 

Proposition #2018-06-07 : 

Monsieur Marcel Levesque propose que le calendrier des rencontres 2018-2019 du CÉD soit 

adopté tel que présenté.  Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE 
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6.4 Transfert – terrain St-Jacques 

 

Proposition #2018-06-08 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose que le CÉD accepte la demande de transfert d’une 

parcelle de terrain au Club d’Âge d’or de St-Jacques.  Mademoiselle Jannick Therrien appuie.  

ADOPTÉE. 

     

7. Limites de la direction générale 

8.1 Rapport de la direction générale 

 

8.1.1 Mise à jour – Projets de construction 

 

8.1.1.1 Marie-Gaétane 

Les travaux avancent toujours au premier étage et le gymnase est 

complété. Le projet de collecteur de poussière est débuté.  Nous 

attendons les recommandations des ingénieurs. 

 

8.1.1.2 PTA 

D'importants délais de livraison de l'ascenseur font en sorte que 

le projet est en retard de plusieurs semaines. Nous attendons 

toujours la livraison de l'ascenseur du fournisseur ontarien. 

 

Pour les douches du vestiaire, le projet a été donné à 

l'entrepreneur. Le début des travaux est prévu dans les prochaines 

semaines. 

 

8.1.1.3 St-Jacques 

Nous attendons les résultats de l'étude de la firme 

d'architecture. 
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8.1.1.4 PSI 

Les travaux sont terminés et il reste que quelques déficiences à 

régler.  Reste maintenant à savoir quand la PSI est prête à 

déménager. 

 

8.1.1.5 CDJ – Mie-vie 

Cet été, la somme de 500 000$ sera alloué pour la réparation des 

joints de mortier extérieurs et la somme de 500 000$ sera alloué 

pour le début des travaux des gymnases (vestiaires et bureaux). 

 

8.1.2 Changements à la politique alimentaire 711 du MEDPÉ 

Le gouvernement provincial a tout récemment renforcé sa politique en 

matière de nutrition dans les écoles publiques afin de s’assurer que les 

élèves ont accès à des aliments plus sains.  Nous reconnaissons que ces 

récents changements amènent plein de questionnement de la part du 

personnel, de nos intervenants et nos parents.  De sorte à sécuriser les 

gens dans cette transition, nous voulons adopter une approche éducative 

à ce niveau et se donner une période de transition raisonnable pour 

atteindre la conformité totale face à cette politique.  Donc le DSFNO se 

donnera l’année scolaire 18-19 pour amorcer les changements souhaités, 

réajuster les menus et communiquer avec les intervenants impliqués dans 

l’offre d’aliments à l’école.  Par contre, nous reconnaissons aussi que 

certains changements peuvent se faire dès la rentrée scolaire tels que 

l’élimination des jus 100% pur et le lait au chocolat.  Ces deux 

changements seront effectifs dès la prochaine rentrée scolaire.  Nous 

tentons présentement à offrir une demi-journée de formation au 

personnel des cafétérias et toutes autres personnes impliquées dans les 

écoles au début de la prochaine année scolaire afin d’amorcer cette 

transition qui on le souhaite, se fera en douceur. 
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8.1.3 Cérémonies des diplômes :  Visite du PM (CDJ et EGR) 

On invite les membres du CÉD de participer aux différentes cérémonies 

de remise des diplômes le 23 juin prochain.  Votre présence serait 

grandement appréciée.  De plus, le premier ministre, Brian Gallant, 

participera à la cérémonie de remise des diplômes de deux écoles dans 

notre coin, soit l’école Grande-Rivière et la Cité des Jeunes.  Merci à 

l’avance à M. Gallant pour sa presence. 

 

8.1.4 Course Je bouge j’apprends! 

Cet événement annuel a eu lieu le samedi 9 juin.  Je tiens à remercier toute 

l’équipe JBJA de leur généreuse collaboration toute l’année! Nous 

pouvons être très fiers de cette grande réussite! Avec près de 1000 

participants, ce fut extraordinaire! Félicitations aussi aux élèves et adultes 

accompagnateurs aussi ainsi qu’aux multiples partenaires qui croient dans 

cette initiative.  Continuons ensemble à influencer positivement les élèves 

et leurs familles à faire des choix, à poser des actions et à s’engager à 

adopter de saines habitudes de vie. 

 

8.1.5 Suivi – projet heures enseignement M-2 et écoles prototypes (Louise 

Morin – DEA) 

Madame Louise Morin fait un suivi sur le projet heures d’enseignement 
M-2 ainsi que sur les écoles prototypes. 
 

8.1.6 Vidéo stages pratiques CDJ  

Je suis fier de faire un retour sur une nouvelle histoire à succès du DSFNO, 

mettant sous les projecteurs le fruit des efforts concertés d’éducateurs 

des services de soutien à l’apprentissage du district et de la Cité des Jeunes 

A.-M.-Sormany (CDJ) d’Edmundston, de même que d’employeurs locaux.  

Je vous invite à visionner le clip suivant.  Une image vaut mille mots! 

Félicitations à toute l’équipe qui a contribué au succès de cette initiative 

de développement de vie et de carrière. 
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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 

- Élève conseillère 

- Rapport de verification – Finalités 

- Présentation – diététiste – Janie St-Onge et Julie Santerre Politique 711 

- Téléconférence ou visite de Marcel Lavoie – PLOE (septembre) 

- Élèves francophones dans les programmes d’immersion 

 

9. Interventions du public 

Monsieur Rock Racine, président du CPAÉ de l’école ERSB, mentionne qu’il a fait parvenir 

une lettre à Monsieur Caron et Madame Morin concernant le changement de l’horaire 

des journée scolaire, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5.  Les membres du CPAÉ sont en 

désaccord avec ce changement. 

 

10. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ________________11 septembre 2018_________________________ 

 

Luc Caron        Francine Cyr 

 

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


