
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

9e réunion régulière publique 

2016-2017 

Procès-verbal de la 9e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 21 mars 2017 à la salle 

de conférence de la PTA de Grand-Sault, NB, à compter de 19h30. 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :    Richard Landry, sous-district 1 

Robert Levesque, sous-district 2  

Francine Cyr, sous-district 3 

Daniel Clavette, sous-district 4 

     Hélène Laplante, sous-district 5  

Steeve Savoie, sous-district 6 

Marcel Levesque, sous-district 7 

Mily Caron, élève conseillère 

Directeur général et secrétaire du Conseil : Luc Caron 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

 

Absence :   Claudette Kavanaugh, sous-district 8  

  Denise Laplante, adjointe de direction 

   

 

1. Mot de bienvenue 

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’aux gens du public.  
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2. Honneurs et mérites 

Karyne Proulx 

En novembre, Madame Proulx a reçu le Prix d’excellence en éducation. Il s’agit de l’une 

des plus importantes marques de reconnaissance de la part du ministère de l’Éducation 

et du Développement de la petite enfance. Ce prix vise à souligner le dévouement 

exceptionnel, le leadership, la passion et le professionnalisme d’acteurs-clés dans 

l’éducation des enfants et des adolescents du Nouveau-Brunswick.  Par ses pratiques 

gagnantes, madame Proulx est une véritable chef de file qui fait la fierté du DSFNO.   

 

Lyne Lizotte et Josée Thériault 

Mesdames Lizotte et Thériault ont récemment été invitées à la Résidence du gouverneur, 

à Fredericton, afin de recevoir un Prix national pour l’inclusion scolaire. Cette importante 

marque de reconnaissance leur a été attribuée par l’Association canadienne de 

l’intégration communautaire.  

 

Cet honneur visait à souligner le travail exceptionnel qu’elles effectuent auprès de deux 

jeunes élèves. Ces élèves sont des sœurs, qui ont toutes les deux des déficiences visuelles, 

physiques et intellectuelles. Par leurs pratiques gagnantes, Mesdames Lizotte et Thériault 

contribuent de façon remarquable à leur plein épanouissement. Elles entretiennent aussi 

de précieux liens de confiance avec les parents. 

 

De plus, Mesdames Lizotte et Thériault sont de véritables modèles pour tous les élèves 

de l’école. Jour après jour, par leurs attitudes et leurs actions, elles leur démontrent 

l’importance du respect et de l’acceptation des différences. 

 

3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  7.2 – Demande garderie de Grand-Sault 

 

Proposition #2017-03-01  

Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Mademoiselle 

Mily Caron appuie. ADOPTÉE. 
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3.2       Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 14  

février 2017 

 

Proposition #2017-03-02 : 

Monsieur Marcel Levesque propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique 

du 14 février 2017.  Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 14 février 2017 

3.3 Correspondance – Lettre de Monsieur Doris Blanchard 

La demande de parcelle de terrain de Monsieur Doris Blanchard a 

été révisée et une présentation ainsi qu’une demande seront 

faites et envoyées au CÉD en avril.    

 

3.3 Correspondance 

- Lettre du Ministre Kenny concernant la nomination de Monsieur Richard Landry 

au Comité consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation.  

 

3.3.1 Suivi à la correspondance 

Une directive sur les déplacements a été envoyée par le sous-ministre 

Gérald Richard.  Celle-ci sera envoyée aux membres par courriel et sera 

déposée au portail du CÉD.  Prière d’en prendre connaissance. 

 

4. Fins 

4.1 Rapport de représentation du président 

  Le rapport de représentation du président a été déposé au portail du CÉD. 

 

  4.1.1 Suivi au rapport de représentation du président 

Le président fait un suivi sur certains points de son rapport de 

représentation. 
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4.2 Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron présente un bilan des discussions qui ont eu lieu lors de 

la Recharge.  Les discussions ont portées sur : 

o  la sécurité des élèves dans les écoles et le plan de confinement; 

o avoir des coins d’études plus calme et paisible pour les élèves qui en ont 

besoin; 

o faire vivre le « par et pour » les jeunes en classe pour améliorer les 

apprentissages et créer un sentiment d’appartenance.    

 

 

4.3 FÉCNB 

Madame Francine Cyr mentionne qu’une rencontre du CA a eu lieu le 17 mars 

2017.  Les membres se sont réunis à l’Assemblée législative et ont eu la chance de 

rencontrer certains ministres et députés.  Les deux priorités qui ont été discutées 

furent la rémunération des membres des CÉD ainsi que les pouvoirs qui ne sont 

pas accordés aux membres des CÉD par le MEDPE.   

 

Le congrès et l’AGA de la FCÉNB auront lieu les 26, 27 et 28 mai au Four Points 

Sheraton d’Edmundston.  Le thème du congrès est « Chance égale pour tous, 

cinquante ans plus tard » et l’ébauche de la programmation est prête.  Un 

message sera envoyé aux écoles afin de leur demander si elles ont des articles 

promotionnels à partager aux participants du congrès et AGA.   

   

 

4.4 FNCSF 

Dans le cadre du 150e du Canada, la FNCSF a préparé une édu-expo qui va se 

promener à travers le Canada.  Ces derniers aimeraient pouvoir visiter les 646 

écoles francophones de façon virtuelle ou en personne.  La FCÉNB aimerait avoir 

ce kiosque au Congrès de la FCÉNB afin de le voir et également faire profiter les 

écoles de notre district lors de la visite de ce kiosque.  Madame Chantal Ouellette 

nous reviendra avec plus de détails concernant le fonctionnement sous peu. 
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Monsieur Richard Landry demandera à Madame Claudette Kavanaugh si elle 

accepte de participer au Sommet sur l’éducation à Moncton en remplacement de 

Monsieur Steeve Savoie. 

 

5. Processus de gouverne 

5.1 Protocole d’entente entre la FCÉNB et le DSFNO 

   

Proposition #2017-03-03 : 

Monsieur Robert Levesque propose de déposer le protocole d’entente révisé entre la FCÉNB et 

les districts scolaires francophones.  Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE 

 

 5.2 Retour – rencontre CPAÉ Mgr-Martin 

Une rencontre a eu lieu avec les membres du CPAÉ de l’école Mgr-Martin le 27 

février dernier.  Tous sont d’accord que la rencontre s’est très bien déroulée dans 

un climat harmonieux et respectueux.  Depuis, la présidente du CPAÉ a fait 

parvenir un courriel à la direction générale afin de savoir à qui le CPAÉ pourra 

s’adresser s’il a des questions et/ou commentaires et/ou suggestions.  Madame 

Hélène Laplante sera la personne contacte pour le CPAÉ de Mgr-Martin.  Madame 

Laplante remercie les membres du CÉD de s’être déplacés pour rencontrer les 

membres du CPAÉ.  Elle est très satisfaite du déroulement de la rencontre et a 

reçu des commentaires très positifs des participants.  Elle a reçu un appel de la 

présidente du CPAÉ de la PAJS et les membres du CPAÉ aimeraient avoir une 

rencontre avec le CÉD.  Monsieur Caron enverra les dates du 24, 25 ou 26 avril 

pour cette rencontre à la présidente du CPAÉ de la PAJS.  Une confirmation sera 

envoyée aux membres par courriel par la suite. 

 

 5.3 Forum provincial – points à apporter 

Les membres sont invités à faire parvenir leurs points au président d’ici le lundi 

27 mars 2017 avant la fin de la journée.  Le forum aura lieu le samedi 13 mai à 

Campbellton. 
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6. Liens 

 

6.1 Transport scolaire 

 

Proposition #2017-03-04 : 

Monsieur Daniel Clavette propose de donner le mandat à Maitre Michel Doucette concernant 

l’élaboration d’une politique commune pour les trois districts scolaires francophones sur le 

transport scolaire et que les honoraires de Me Doucette soient défrayés par le MEDPE.  Monsieur 

Marcel Levesque appuie.  ADOPTÉE 

   

Monsieur Luc Caron présente les changements proposés à la politique de 

gouverne du CÉD – 3.0 – Limites globales de la direction générale ainsi que ceux 

proposés à la Politique 5.03 – Gestion et organisation du transport scolaire du 

DSFNO. 

 

Proposition #2017-03-05 : 

Monsieur Daniel Clavette propose que le CÉD adopte les changements proposés à la politique 

de gouverne du CÉD 3.0 – Limites globales de la direction générale ainsi que ceux proposés à la 

Politique 5.03 – Gestion et organisation du transport scolaire du DSFNO.  Monsieur Marcel 

Levesque appuie.  ADOPTÉE 

 

 

 6.2 Parc école Régionale-de-Saint-André 

Monsieur Caron mentionne que le 3 mars dernier, une demande d’entente 

simplifiée a été envoyé à Monsieur John Morrisey, directeur général de la 

Communauté rurale de Saint-André et nous sommes dans l’attente d’une réponse 

à cet effet. 

 

 

7. Limites de la direction générale 

 



7 
 

 
CÉD - PV – 21 mars 2017 (2016-2017) 

 

 

7.1 Rapport de la direction générale 

7.1.1 Rencontres Canada 

Tel que discuté lors de la dernière réunion publique, nous avons vérifié 

les propositions à cet effet du dernier CED et celui-ci avait voté de 

contribuer un montant de 100$/ élève participant à cette activité.  Nous 

recueillerons la liste des participants et procèderons ainsi, à moins d’un 

changement de volonté de votre part. 

 

7.1.2 Budget 2016-2017 

La situation actuelle nous indique que le DSFNO se dirige vers un déficit 

d’environ 300 000.00$ pour la fin mars.  Plusieurs éléments expliquent 

ceci : 

 Nous avons été réduits de 7 jours pour des tempêtes toutefois nous 

avons fermé que 5 jours en date d’aujourd’hui; 

 Nous devons voir à absorber à l’intérieur de notre masse salariale des 

jours de maternité qui relèvent de la convention collective (136 345$ 

et bénéfices 10 062 = 146 407$); 

 Nous avons été sous financés pour nos camions de maintenance car 

les locations de l’année dernière n’ont pas été considérées dans le 

calcul.  Nous prévoyons un manque à combler de 32 000$; 

 Le taux du carburant financé (0.9379$) versus le taux réel ne nous 

aide pas non plus; 

 La suppléance des assistantes en éducation et celle des enseignants 

ne va pas bien; 

 Nos contrats de déblaiement de neige ouvraient cette année et nous 

occasionnent un coût supplémentaire de 50 952$; 

 Les réductions budgétaires en fonction des estimations des 

économies prévues nous laissent perplexe dans l’atteinte réelle de 

ces estimations; 

 Le pelletage de toits non financés; 
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 On est souvent puni pour nos améliorations et économies (ex. lignes 

téléphoniques, km transport scolaire, assiduité).  Besoin de votre 

aide pour revendiquer ceci; 

 En discussion présentement avec le sous-ministre Gérald Richard. 

 

7.1.3 Tournoi d’échecs régional 

 Le tournoi d’échecs régional a eu lieu le 18 mars dernier à l’école 

Notre-Dame; 

 160 élèves de la maternelle à la 10e année, provenant de 13 écoles du 

DSFNO y ont participés; 

 Les gagnants des trois premières positions de chaque catégorie se 

rendront au tournoi provincial, qui aura lieu cette année à l’école 

Bernice McNaughton à Moncton, le 22 avril prochain; 

 Félicitations à tous les participants et bonne chance à nos finalistes 

échiquéens pour le rendez-vous à Moncton. 

 

7.1.4 SPFF 

 La semaine provinciale de la fierté française a débuté le 20 mars 

2017; 

 La cérémonie d’ouverture provinciale s’est déroulée à l’école 

Régionale Ste-Anne; 

 Bravo à l’équipe de l’école Régionale Ste-Anne.  Mission accomplie! 

 

7.1.5 Affiches mission/vision/slogan 

Le gagnant pour le tirage de participation pour le sondage (Ipad Air) est la 

classe de 6e année de l’école Saint-Jacques.  Félicitations à la classe de 

Madame Michelle Gaumont et merci pour votre participation.  Précision 

sur le slogan : celui-ci n’est pas d’origine de l’école St-Jacques.  Notre 

slogan est le fruit de plusieurs idées provenant des trois coins du district. 
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7.1.6 Plan triennal 

L’ébauche du plan triennal avance bien.  Les sondages seront administrés 

à la fin mars pour recueillir des données à jour en lien avec les finalités et 

indicateurs.  Vous retrouverez l’ébauche sur le portail. Vos commentaires 

et suggestions seraient appréciés.   L’ébauche finale sera présentée à la 

fin avril.  Objectif de lancement et conférence de presse : 24 mai.  Votre 

présence serait grandement appréciée.o 

 

7.1.7 Absence DG 

 Réunion du CÉD du 11 avril (vacances) 

 Chantal Thériault-Horth assurera mon remplacement.  Merci 

Chantal!  

 

7.2 Garderie Grand-Sault 

Ce point sera adressé par le directeur général et son équipe.  

 

8. Bilan 

8.1 Autoévaluation de la réunion 

 

8.2 Sujets à l’horizon 

  

9. Interventions du public 

 

10. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ____________________11 avril 2017          _______________________ 

 

Chantal Thériault-Horth      Richard Landry 

 

Secrétaire du Conseil d’éducation par intérim    Président du Conseil d’éducation 


