
 

 

 

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

 
2e réunion régulière publique 

2014-2015 

 
Procès-verbal de la 2e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District scolaire 

francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 21 octobre 2014 à l’école 
communautaire Saint-Joseph, à compter de 19h30. 

 

Présences : 
Conseillères et conseillers :    Richard Landry, sous-district  1 

    Alain Martin, sous-district 2  
Francine Cyr, sous-district 3  
Anne-Marie Paradis, sous-district 4 
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 : Bertrand Beaulieu 
Adjointe de direction :    Denise Laplante 
Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 
 
Absence : Aucune. 
 
   

 

1. Mot de bienvenue  

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

Monsieur Jean Lebel, directeur par intérim de l’école communautaire Saint-Joseph, souhaite 

la bienvenue aux membres à son école. 

 

 

2. Points récurrents 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 5.3   Formation CPAÉ 
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Proposition #2014-10-01 : 

Madame Francine Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour modifié.  Madame Anne-Marie Paradis 

appuie.  ADOPTÉE.  

 

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 9 

septembre 2014.  

 

Proposition #2014-10-02 : 

Monsieur Rino Perron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 9 

septembre dernier.    Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE.   

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal 

Proposition 2014-09-04 – Lettre au Premier ministre Alward 

 

Proposition #2014-10-03 : 

Monsieur Steeve Savoie propose que la proposition #2014-09-04 ne soit pas entérinée étant donné 

les développements des dernières élections provinciales.  Monsieur Alain Martin appuie.  ADOPTÉE. 

 

 

2.3  Correspondance 

- Lettre adressée à Monsieur Roberto Gauvin, directeur du CAHM, en guise de félicitations 

pour le lancement officiel du site Web collaboratif Acadiepédia. 

- Lettre de Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, demandant au CÉD de lui 

faire part des conclusions des discussions portant sur la participation des membres des 

CPAÉ au congrès de la FCÉNB. 

- Lettre adressée à l’Honorable Serge Rousselle, en guise de félicitations pour sa 

nomination à titre de ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

et l’invitant à une rencontre avec le CÉD. 

- Lettre adressée à la députée Madeleine Dubé en guise de félicitations pour sa réélection 

à titre de députée de la circonscription d’Edmundston-St-Basile et l’invitant à une 

rencontre avec le CÉD. 
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- Lettre adressée au député Gilles Lepage en guise de félicitations pour son élection à titre 

de député de la circonscription de Restigouche-Ouest et l’invitant à une rencontre avec 

le CÉD. 

- Lettre adressée à l’Honorable Francine Landry en guise de félicitations pour son élection 

en tant que députée de la circonscription Madawaska-les-Lacs-Edmundston ainsi que 

pour sa nomination à titre de ministre de l’Éducation post-secondaire, de la Formation 

et Travail et ministre responsable de la Francophonie et l’invitant à une rencontre avec 

le CÉD. 

- Lettre adressée au député Chuck Chiasson en guise de félicitations pour son élection à 

titre de député de la circonscription de Victoria-La-Vallée et l’invitant à une rencontre 

avec le CÉD. 

- Lettre de la direction du CAHM, Monsieur Roberto Gauvin, invitant un membre du CÉD à 

la cérémonie du Jour du Souvenir qui aura lieu le 7 novembre prochain. 

 

2.3.1. Suivi à la correspondance 

 Invitation – CAHM à la cérémonie du Jour du Souvenir : 

Monsieur Alain Martin assistera à titre de représentant du CÉD à la 

cérémonie avec Monsieur Yvan Guérette, directeur des services 

administratifs. 

 Lettre de Gérard McKen, président de la FCÉNB concernant la participation 

des membres des CPAÉ au Congrès annuel de la FCÉNB: 

Les membres des CPAÉ seront invités seulement à partir de l’an prochain 

au Congrès annuel de la FCÉNB. 

 

3. FINS 

3.1  Rapport de représentation du président  

 

3.3.1. Rencontre – Ernest-Lang (17 septembre 2014) 

Une rencontre a eu lieu avec les parents de la communauté de l’école 

Ernest-Lang pour l’ouverture de la nouvelle année scolaire et ces 

derniers ont formé leurs différents comités. 
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3.3.2. CPAÉ - EGR (29 septembre 2014) 

Rencontre du CPAÉ de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard à la 

demande de Madame Anne-Marie Paradis. 

 

3.3.3. CPAÉ – Ernest-Lang (30 septembre 2014) 

Rencontre du CPAÉ de l’école Ernest-Lang. 

 

3.3.4. Congrès et AGA de la FNCSF (14 au 18 octobre 2014) 

Participation au congrès et AGA de la FNCSF.   

 

3.2       Rapport de l’élève conseillère 

- Colloque de leadership provincial 

 Mily Caron nous partagera le compte-rendu du colloque de leadership 

provincial lorsqu’elle le recevra. 

 

4. Processus de gouverne 

 

4.1 FCÉNB – Congrès et AGA  

Les formulaires d’inscription ont été envoyés à la FCÉNB.  Le congrès et l’AGA auront 

lieu les 8 et 9 novembre 2014 à Miramichi.   

 

 4.2 FNCSF – Congrès et AGA – Niagara Falls, ON 

Madame Martine Michaud nous partage qu’elle a assisté à deux ateliers lors du 

Congrès de la FNCSF.  Tous les contenus et présentations des ateliers sont disponibles 

sur le site web de la FNCSF à l’adresse www.fncsf.ca .  

 

Monsieur Steeve Savoie mentionne qu’il a assisté à l’atelier « Les 7 péchés capitaux du 

démarchage » et il a beaucoup apprécié et trouvé cet atelier valorisant.  Il a également assisté 

à l’atelier « Conditions gagnantes : études postsecondaires en français » et fut impressionné 

par son  contenu. 

 

Monsieur Richard Landry mentionne qu’une élève de la PTA, Marie-Ève Dufour s’est mérité la 

bourse Paul-Charbonneau de 1000$ et un certificat qui lui seront remis à la réunion de 

novembre.   

http://www.fncsf.ca/
http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/Atelier2_7peches_Pages_exercises1_2.pdf
http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/Atelier2_7peches_Pages_exercises1_2.pdf
http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/Atelier3_JeanLemay.pdf
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Il mentionne que le congrès a été fort intéressant et que tous les représentants de l’exécutif 

de la FNCSF ont été réélus lors de l’AGA. 

 

5. Liens 

5.1 Rencontre avec le Ministre Serge Rousselle  

 Le président a lancé l’invitation au Ministre Rousselle de venir rencontrer les 

membres du CÉD.  Ce dernier nous informera de la date de sa visite dès que possible. 

 

5.2 Rencontre avec la députation régionale 

Tous les membres de la députation régionale récemment élue, ont été invités à venir 

rencontrer les membres du CÉD.  Nous attendons confirmation de leur part pour une 

rencontre commune.   

 

 5.3 Formation des CPAÉ 

Madame Martine Michaud  a suggéré que les membres visitent les CPAÉ de leur sous-

district respectif afin de voir s’il y a lieu d’avoir une formation et quels sujets 

devraient être abordés.   Elle donne comme exemples de sujets : la politique de 

l’aménagement linguistique et culturel, l’article 23 de la Charte des droits et libertés, 

etc.  Ce point sera placé à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

 

6. Limites de la direction générale 

 

6.1 Rapport de la direction générale  

 

6.1.1 Ministre Serge Roussel 

 Monsieur Beaulieu nous parle du nouveau Ministre de l’éducation et du 

Développement de la petite enfance, Serge Rousselle.   Le Ministre Rousselle 

est un constitutionnaliste qui connait bien l’article 23 de la Charte des droits 

et liberté et a défendu la cause francophone au Nouveau-Brunswick.  Nous 

attendons présentement une date de la part du Ministre Rousselle pour une 

rencontre avec les membres du CÉD. 
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6.1.2 Inscriptions 

 En date du 30 septembre 2014, nous sommes à 56 élèves en moins de l’an 

dernier pour un total de 5466.  Nous entrons présentement dans une stabilité 

que nous prévoyons atteindre vers 5 200 inscriptions dans notre district. 

  

6.1.3 Travaux à l’école Mgr-Lang et à la polyvalente Thomas-Albert 

 Suite à une pluie forte, le plancher du gymnase de la PTA a été inondé une 

autre fois.  Toutefois, ceci a permis de déterminer le lieu d’infiltration.  Par le 

fait même, nous avons constaté un manque au niveau des murs de ciment.  

Ceux-ci seront donc réparés. La date de finition des travaux a été repoussée 

en janvier 2015.  La direction de la PTA, Monsieur Pierre Morin, nous assure 

qu’il sera possible de s’organiser au niveau de la planification du cours 

d’éducation physique pour trouver des espaces convenables à l’école-même.  

 

 Les travaux à Mgr-Lang sont pratiquement terminés.  Ceux-ci ont donné une 

très belle cure de jouvence à l’école.  Les démarches pour une cérémonie 

officielle de fin de travaux ont été entamées.  Les détails sont à venir. 

 

6.1.4 Projet estival «  Un livre courrier pour bouquiner cet été »   

 Monsieur Beaulieu présente les données de ce projet qui existe depuis 5 ans 

au DSFNO.  À ces débuts en 2010, le projet comptait 78 élèves participants, 49 

bénévoles et 546 livres lus.  Cinq années plus tard, soit à l’été 2014, le projet 

comptait 434 élèves participants, 281 bénévoles et 3038 livres lus.  

 

Il félicite Madame Marie-Josée Long, agente pédagogique au DSFNO et 

instigatrice qui pilote ce beau projet de partenariat communautaire au service 

de l’élève pour l’apprentissage de l’élève.  Il félicite également tous les 

intervenants et organismes qui ont contribué à la réalisation de ce dernier.  

Des gens d’ailleurs dans la province, dans le pays et même à l’extérieur du 

système d’éducation, veulent emprunter ce système pour le reproduire. 
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Proposition #2014-10-04 : 

Madame Martine Michaud propose qu’une lettre de félicitations signée conjointement avec la 

direction générale et le CÉD, soit envoyée à Madame Marie-Josée Long et tous les organismes qui 

ont contribué au projet « Un livre courrier pour bouquiner cet été ».  Madame Francine Cyr appuie.  

ADOPTÉE. 

   

6.1.5   Retraite – Direction générale 

Monsieur Beaulieu annonce qu’après 32 années au service de l’éducation, 

qu’il prendra sa retraite à la barre de la direction générale du DSFNO à la fin 

février 2015.  Il est très reconnaissant envers les CÉD, les partenaires et les 

gens de son équipe avec lesquels il a travaillé.   

 

 6.2 Comité d’embauche 

  

Proposition #2014-10-05 : 

Monsieur Rino Perron propose que Messieurs Steeve Savoie, Alain Martin et Richard Landry, une 

direction générale d’un autre district francophone ou à la retraite et une représentante du MÉDPE, 

siègent au comité d’embauche qui verra au processus d’embauche pour pourvoir le poste de 

direction générale.  Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

Monsieur Yvan Guérette, directeur des services administratifs au DSFNO, 

appuiera le comité du personnel dans ses démarches. 

 

7. Bilan 

 

7.1        Autoévaluation de la réunion 

 

7.2        Sujets à l’horizon 

 
- Formation des CPAÉ 
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8.   Interventions du public   

Madame Josée Bernier remercie Monsieur Beaulieu pour toutes ses réalisations pendant son 

mandat à titre de directeur général. 

 

Elle mentionne également qu’à l’école Notre-Dame, le projet « Un livre courrier pour 

bouquiner cet été » a fait une grande différence et l’amélioration est évidente.  Les élèves 

participants conservent leurs acquis pendant la période estivale. 

 

Monsieur Jean Lebel mentionne que le même scénario se produit à l’école communautaire 

Saint-Joseph. 

 

Une maman d’élèves de l’école communautaire St-Joseph mentionne que ses enfants 

participent au projet « Un livre courrier pour bouquiner cet été » et ils adorent recevoir des 

livres par courrier. 

 

9.       Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   ____________________18 novembre 2014_________________________ 

 

Bertrand Beaulieu         Martine Michaud 

 

Secrétaire du Conseil d’éducation     Vice-présidente du Conseil d’éducation 


