
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

 

9e réunion régulière publique 

2018-2019 

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 7 mai 2019 à la 

cafétéria de l’école Élémentaire Sacré-Cœur de Grand-Sault, NB, à compter de 19h30. 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :                 Marie-Ève Rousseau, 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 

      Claudette Kavanaugh, sous-district 8 

Janick Therrien, élève conseillère  

Christine Albert, élève conseillère 

Directeur général :    Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

Absences :   Aucune. 

 

 

 

1. Mot de bienvenue  

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

 



2 
 

 
CÉD - PV – 7 mai 2019 (2018-2019) 

 

2. Points récurrents 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   

Proposition #2019-05-01 : 

Monsieur Marcel Leveque propose l’adoption de l’ordre du jour.  Mademoiselle Janick Therrien 

appuie. ADOPTÉE. 

 

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

          2019 

 

Proposition #2019-05-02 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière 

publique du 9 avril 2019. Monsieur Steeve Savoie appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 9 avril 2019 

6.1.1 – Rapport DG – Départ responsable des bâtiments. 

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Jérémie Thériault, 

nouveau responsable des bâtiments aux DSFNO et nous lui 

souhaitons bons succès dans ses nouvelles fonctions. 

 

6.1.3 – Journée Ouvrons nos horizons. 

La journée « Ouvrons nos horizons » a eu lieu le 2 mai dernier lors 

de laquelle il y avait 26 exposants de différents partenaires et 

environ 188 participants.  Félicitations aux organisateurs pour ce 

succès. 

 

6.1.4 – Visite Ministre Cardy  

Le ministre Cardy sera en visite au DSFNO le lundi 13 mai 

prochain.  Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès 

de Madame Denise dès que possible.   
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4.3 – Congrès sur la gouvernance par politiques à Québec en juin. 

Monsieur Robert fournira un résumé des dépenses et enverra le 

tout à Madame Denise. 

 

2.3 Correspondance 

- Lettre adressée à Monsieur Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCÉNB, 

concernant le Sommet sur l’immigration au Canada. 

- Lettre de Madame Mylène St-Pierre, présidente du CPAÉ de l’école Marie-

Gaétane, qui partage les préoccupations du CPAÉ concernant les rénovations 

de l’école. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

Aucun. 

 

2.4 Comité – Politiques de gouverne 

Le comité s’est réuni le 11 avril dernier.  Une rencontre est prévue avec le 

responsable du transport lors de la prochaine réunion de travail en juin. 

 

3. Liens 

3.1 Aucun. 

 

4. Fins 

4.1 Rapport de représentation de la présidente 

  Le rapport 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 conseillère 

Mademoiselle Janick Therrien mentionne qu’une activité a eu lieu (Élu à Élu) avec 

des élèves de 7 écoles secondaires de la province dont deux de notre district, la 

Cité des Jeunes et la PAJS. Le but était d’intéresser les élèves à la politique 
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municipale.   L’AGA de la FJFNB aura lieu les 11 et 12 mai à St-Jean lors de laquelle 

le nouveau conseil de direction sera adopté et les élections des élèves conseillers 

auront lieu.  

 

Mademoiselle Christine Albert mentionne qu’elle a reçu des demandes 

concernant la contribution du CÉD aux participants de la Rencontre du Canada.  

Le CÉD continuera a défrayé les coûts de 100$ par élève pour la Rencontre du 

Canada tel qu’adopté l’an dernier. 

 

Elle mentionne que deux comités d’alliance, soit celui de la PTA et celui de la CDJ, 

ont participé à la journée « Ouvrons nos horizons ».  Un comité d’alliance du 

Nord-Ouest qui inclue tous les comités LGBTQ+ des écoles, a été créé en 

collaboration avec Monsieur Georges Valois.  Ce comité se réuni une fois à tous 

les deux mois environ pour discuter de ce qui se fait au niveau de chaque école 

respectivement.  Elle mentionne également que le colloque « Affiche tes 

couleurs » a connu un succès énorme à Bathurst et les préparatifs pour celui de 

l’an prochain sont déjà débutés et aura lieu à la CDJ d’Edmundston. 

 

4.3       FCÉNB 

Une rencontre du CA a eu lieu les 26 et 27 avril à Fredericton.  Monsieur Robert 

Levesque mentionne les priorités de la FCÉNB lorsqu’il y avait 3 CÉD.  Le grand 

défi présentement est l’instabilité avec le MEDPE qui veut couper dans le 

personnel de soutien au niveau de la FCÉNB.  L’AGA de la FCÉNB a été reporté en 

novembre 2019 dû aux circonstances de budget. 

 

4.4 FNCSF 

  AGA – FNCSF  - Winnipeg 24-26 octobre 2019   

- Hélène Laplante (membre votant) 

- Francine Cyr (membre votant) 

- Marie-Ève Rousseau (membre votant) 

- Steeve Savoie 

- Robert Levesque (substitut) 
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- Daniel Clavette (substitut) 

 

Proposition #2019-05-03: 

Monsieur Daniel Clavette propose que Mesdames Hélène Laplante, Marie-Ève Rousseau, 

Francine Cyr et Steeve Savoie soient délégués et Messieurs Robert Levesque et Daniel Clavette 

soient substituts à l’AGA de la FNCSF.  Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE. 

     

5. Processus de gouverne 

 

5.1  Budget d’immobilisation 

Monsieur François Godin du MEDPE présente le processus de planification des 

immobilisations du MEDPE.  La présentation de Monsieur Godin sera envoyée aux 

membres par courriel et déposée au portail du CÉD. 

 

5.2 Projets immobilisation 2020-2021 

 

Proposition #2019-05-04 : 

Monsieur Robert Levesque propose que le CÉD appuie la liste des projets d’immobilisation tel 

que présenté.  Monsieur Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE. 

 

Proposition #2019-05-05 : 

Monsieur Daniel Clavette propose que le CÉD ne fasse aucunes études de viabilité durant la 

prochaine année scolaire 2019-2020.  Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2019-05-06 : 

Monsieur Robert Levesque propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Cardy afin de 

revendiquer la coupure du projet mi-vie à la Cité des Jeunes et lui demander un redressement à 

ce niveau.  Madame Marie-Ève Rousseau appuie.  ADOPTÉE 

  

 5.3 Retraite du CÉD 

- Pour discuter des politiques de gouverne 1.1 et 1.2, Politique 701 – 703  

  et le code de déontologie des enseignants 
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- Monsieur Robert Levesque donnera la formation aux membres. 

- Un Doodle sera envoyé aux membres pour trouver une date. 

 

6. Limites de la direction générale 

 

6.1 Rapport de la direction générale 

 

6.1.1 Mise à jour – projets de construction 

Tous les projets sont à l’étape d’inspection des déficiences. 

   

6.1.2 Bilan financier 2018-2019 

Je suis fier de vous faire part que le DSFNO termine l’année avec un surplus de 

60 692.00$ qui sera transposé dans le prochain budget, 2019-2020.  Je tiens à 

remercier toute l’équipe du DSFNO pour le travail exemplaire et ainsi que 

toutes nos écoles qui ont le souci d’un budget équilibré. 

 

6.1.3 Gagnants – échecs provinciaux 

Deux élèves du DSFNO, Gabriel Ruest (maternelle, école Régionale de Saint-

Basile) et Zen Zahra (6e année, école Notre-Dame), ont décroché l’or au 

tournoi provincial d’échecs à Saint-Jean.  Leur performance s’accompagne de 

laissez-passer pour d’autres importants tournois (Maritimes et National à 

Vancouver).  Bravo à ces élèves et bon succès!  Nous sommes fiers de vous! 

 

6.1.4 Fêtes du Patrimoine 

Les Fêtes du Patrimoine ont eu lieu le samedi 4 mai dernier.  Bravo aux 

participants et merci aux organisateurs ainsi qu’à l’UMCE d’agir en tant 

qu’hôte de l’événement. 
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6.1.5 Politque 409 – Planification pluriannuelle de l’infrastructure scolaire 

Deux changements majeurs sont à souligner dans la révision de la politique.  

Le premier changement majeur s’est fait au niveau des éléments déclencheurs 

qui, dans la version précédente, obligeaient le district scolaire à faire une 

étude de viabilité. La nouvelle politique propose maintenant que le ministère 

envoie aux districts une liste d’écoles qui rencontrent des « seuils indicateurs 

» (trouvé dans la section définitions) et que les districts seront plutôt 

demandés de faire un examen sommaire de ces écoles, sans aucune autre 

obligation de mener une étude de viabilité. 

 

Ceci veut donc dire que le processus de demandes d’exemptions est ainsi 

éliminé. 

 

Le deuxième changement majeur concerne la dénomination des écoles. Suite 

aux demandes des CED et du ministre, le ministre ne choisit plus le nom final 

d’une école. Ce choix est maintenant sous la responsabilité du CED. Dû au 

retrait du ministre de ce processus de sélection, nous avons aussi supprimé la 

mention qu’une personne du ministère siège au comité de dénomination.  

 

Dû à ce retrait, quelques clarifications et restrictions entourant le choix du 

nom d’une école ont été ajoutées. Ceux-ci auraient auparavant été expliqués 

au comité par la personne du ministère 

 

6.1.6 Bulletin provincial 

Un nouveau bulletin provincial qui est déjà en vigueur dans nos écoles 

primaires pour les niveaux Maternelle à la deuxième année, sera étendu aux 

niveaux de la 3e à la 8e année.  Le bulletin commun amène une uniformité et 

facilitera le travail lors d’une mobilité intraprovinciale.  Il y a deux types de 

bulletins scolaires distincts (cheminement et rendement) incluant les 

comportements liés à l’apprentissage.  Ce bulletin commun sera une voie de 

communication aux parents qui a comme mandat d’informer les parents en 

tout temps, de donner le portrait de l’enfant en tant qu’apprenant ou 
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apprenante et de savoir ce que l’enfant va apprendre pour chaque volet.  Au 

DSFNO, le bulletin provincial est déjà utilisé auprès des élèves de la maternelle 

à la 2e année.  L’utilisation sera étendue aux élèves de la 3e à la 5e année pour 

l’année scolaire 2019-2020, puis aux élèves de la 6e à la 8e année en 2020-

2021. 

 

6.1.7 Projet pilote avec la Force policière et le transport scolaire 

La Force policière d’Edmundston mènera une campagne de sensibilisation au 

respect du code de la route auprès des automobilistes de son territoire. Plus 

précisément, les policiers redoubleront de vigilance dans les zones scolaires 

de même qu’au long des trajets parcourus par les autobus scolaires.  

 

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest appuie cette initiative de la 

Force policière d’Edmundston, qui vise à accroitre la sécurité sur la route de 

ses élèves et de leurs familles.  

 

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, la Force policière 

d’Edmundston effectuera plusieurs démarches qui lui permettront de mieux 

constater les comportements des automobilistes et d’intervenir au besoin. Ils 

accompagneront notamment des chauffeurs d’autobus ou des brigadiers en 

service. À cet effet, entre autres, il est possible que:  

 

• des policiers montent à bord d’autobus scolaires transportant les 

enfants;  

• des policiers se postent à des arrêts d’autobus scolaires en présence 

des enfants;  

• des autopatrouilles suivent de près des autobus scolaires avec les 

enfants à bord;  

• des policiers accentuent leur présence à des traverses de piétons 

supervisées par des brigadiers. 
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6.1.8 Soirée de reconnaissance – 23 mai 2019 

La soirée de reconnaissance du DSFNO, lors de laquelle nous soulignerons le 

départ à la retraite de certains de nos employés ainsi que les employés 

comptant 25 et 35 années de service, aura lieu le jeudi 23 mai 2019.  Les 

membres sont priés de confirmer leur présence avant le mardi 14 mai 

prochain. 

 

6.1.9 Écoles inclusives 

Voici le beau vidéo qui a été réalisé par le MEDPE pour un modèle de réussite 

à l’école Ernest-Lang :  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/rd

i.htm   

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. 

 

8.2 Sujets à l’horizon 

Discussion Transport scolaire (réunion de travail) 

Réunion de juin – PAJS St-Quentin 

Soutien aux nouveaux arrivants (PAJS) 

 

8. Interventions du public 

Aucune. 

 

9. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  _________________11 juin 2019____________________________ 

 

Luc Caron        Francine Cyr 

 

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

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/rdi.htm
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/rdi.htm

