
 

 

 

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

 
8e réunion régulière 

2013-2014 

 
Procès-verbal de la 8e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 

francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 8 avril 2014 à l’école Mgr-Martin de 
Saint-Quentin, à compter de 19h30. 

 

Présences : 
Conseillères et conseillers :    Richard Landry, sous-district  1 
    Alain Martin, sous-district 2  

Anne-Marie Paradis, sous-district 4 
Rino Perron, sous-district 5 
Steeve Savoie, sous-district 6  
Martine Michaud, sous-district 7  

Directeur général et secrétaire du Conseil : Bertrand Beaulieu 
Adjointe de direction :    Denise Laplante 
Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 
 
Absence : Line Côté-Page, sous-district 8  

Francine Cyr, sous-district 3 
Pierre Sirois, élève conseiller 

   
 

1. Mot de bienvenue  

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux membres du 

public présents. 

 

2. Honneurs et mérites 

Le CÉD a reconnu Yannick Dugas, élève de la 4e année de l’école Écho-Jeunesse de Kedgwick 

dans le cadre de son programme Honneurs et mérites.  Un dessin de Yannick a été choisi pour 

illustrer le mois de mai du calendrier de la Semaine provinciale de la fierté française 2014.  Ce 

dernier a fait preuve d’originalité, de créativité et de talent, ce qui a permis à son œuvre 

d’être sélectionnée parmi celles soumises par des élèves provenant de partout en province.   
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3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition #2014-04-01 : 

Madame Anne-Marie Paradis propose l’adoption de l’ordre du jour.   Monsieur Steeve Savoie 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

 

 3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2014.  

   

Proposition #2014-04-02 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mars dernier.    

Madame Anne-Marie Paradis appuie.  ADOPTÉE.   

 

3.2.1 Suivi au procès-verbal 

Les points reviennent à l’ordre du jour ou sont déjà réglés. 

 

3.3  Correspondance 

- Lettre de Madame Nicole Somers, maire suppléante de St-Quentin 

demandant la tenue d’une rencontre publique impliquant les 

communautés de St-Quentin et Kedgwick concernant la restructuration 

des infrastructures scolaires du Restigouche-Ouest. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

 

Proposition #2014-04-03 : 

Monsieur Rino Perron propose qu’une lettre soit envoyée à Madame Nicole Somers afin de 

l’informer que le CÉD estime que le moment n’est pas propice pour une rencontre en considérant 

l’état actuel du dossier dans chacune des communautés respectives mais nous nous pencherons à 

nouveau sur sa requête lorsque le dossier aura évolué davantage.  Monsieur Alain Martin appuie.  

ADOPTÉE 
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4. FINS 

4.1  Rapport de représentation du président  

 

 4.1.1 Cours Gestion contemporaine (13-14 mars 2014) 

La session du 14 mars fut donné par Dr. Jalila Jbilou « Gestion Lean ». 

 

 4.1.2 SPFF (17 mars - am) 

L’ÉRSA a su très bien relever le défi pour la présentation de la cérémonie 

d’ouverture provinciale de la Semaine provinciale de la fierté française.  Ce fut 

une cérémonie exceptionnelle montée d’une main de maîtres par les 

différents intervenants.  Un bravo spécial aux élèves de cette école. 

 

Proposition #2014-04-04 : 

Madame Martine Michaud propose qu’une lettre soit envoyée à l’école Régionale-de-Saint-André 

en guise de félicitations pour la cérémonie d’ouverture provinciale de la SPFF.  Monsieur Steeve 

Savoie appuie.  ADOPTÉE. 

 

 4.1.3 Rencontre pré-forum (17 mars - pm) 

Nous nous sommes rencontrés pour préparer les différents sujets dont il y 

aura discussion avec le MÉDPE. 

 

 4.1.4   Rencontre publique – restructuration écoles St-Quentin (17 mars - soirée) 

Une rencontre publique a eu lieu à St-Quentin.  Ce sujet sera discuté lors de 

prochaines rencontres suite à l’étude du rapport de la consultante. 

 

  4.1.5 Entrevues (18 mars – am) 

   Diverses entrevues avec des médias locaux. 

 

  4.1.6 Rencontre – traiteur (20 mars – am) 

   Rencontre avec le traiteur pour le dîner du Forum provincial. 
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  4.1.7 Rencontre publique – restructuration écoles Kedgwick (25 mars – soirée) 

Une rencontre publique a eu lieu à Kedgwick.  Ce sujet sera discuté lors de 

prochaines rencontre suite à l’étude du rapport de la consultante. 

 

  4.1.8 Entrevues (26 mars – am) 

   Diverses entrevues avec des médias locaux. 

 

  4.1.9 Conférence téléphonique – comité bipartite (26 mars – pm) 

Des discussions ont eu lieu au sujet des élèves conseillers et les T4 des 

conseillers. 

 

 4.1.10 Entrevue (27 mars – am) 

  Entrevue avec Jessica Lamarre de la télévision CHAU. 

 

 4.1.11 Rencontre – Dialogue NB (27 mars – pm) 

  Une rencontre a eu lieu avec Dialogue NB et la FCÉNB. 

 

 4.1.12 Rencontre – employés MÉDPE (28 mars – am) 

  Rencontre pour régler la problématique du T4A. 

 

 4.1.13 Réunion du CA de la FCÉNB (29 mars – am) 

  Suivi à l’ordre du jour. 

 

 4.1.14 Rencontre – Me Michel Doucette (29 mars – pm) 

Sujets discutés, Article 16.1 et 23 de la Charte Canadienne des droits et liberté 

et les services à la petite enfance.  Suivi à l’ordre du jour. 

 

 4.1.15 Ouverture – ERSA (4 avril  - am) 

  Très belle cérémonie et une magnifique infrastructure rénovée et moderne. 

 

 4.1.16 Visite – Ministre Blais (4 avril – pm) 

Nous avons eu de très bonnes discussions avec la Ministre Blais.  Nous avons 

été honorés d’être le premier CÉD à être rencontré par la Ministre Blais et son 

équipe.  Les détails sont à l’ordre du jour. 
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 4.1.17 Rencontre des 3 présidents des CÉD (4 avril – soirée) 

Discussions sur différents sujets qui avaient besoin d’être éclairés.  Nous 

avons aussi discuté du forum du lendemain. 

 

 4.1.18 Forum provincial (5 avril – am) 

  Voici quelques sujets discutés au 26e forum provincial : 

- Politique 409 – Planification pluriannuelle de l’infrastructure scolaire 

- Dualité linguistique au MÉDPE 

- Petite enfance vers les DSF 

- Politique d’achat de livres 

- Transport scolaire 

- Innovation technologique 

- Nouveau processus budgétaire 

Cette réunion fut clôturée par un excellent dîner brayon qui fut préparé d’une 

main de maître par Huguette Bonenfant.  Merci. 

 

4.2 Écoles – Restigouche-Ouest 

 

Proposition #2014-04-05 : 

Madame Anne-Marie Paradis propose qu’une lettre soit envoyée aux membres des deux comités ad 

hoc pour les écoles du Restigouche Ouest en guise de remerciement.  Monsieur Rino Perron appuie.  

ADOPTÉE. 

 

5. Processus de gouverne 

 

5.1 AGA - FNCSF 

Madame Martine Michaud aimerait bien assister au Congrès à Niagara Falls.  Monsieur Steeve 

Savoie aimerait également y assister.  L’inscription du président sera défrayée par le budget 

provincial. 

 

Proposition #2014-04-06 : 

Monsieur Rino Perron propose que Messieurs Steeve Savoie et Richard Landry et Madame Martine 

Michaud assistent au Congrès de la FNCSF.  Monsieur Alain Martin appuie.  ADOPTÉE 



 6 

 

Proposition #2014-04-07 : 

Monsieur Rino Perron propose que Monsieur Alain Martin soit nommé premier substitut.  Monsieur 

Steeve Savoie appuie.  ADOPTÉE. 

 

 

 5.2 Suivi – Élève conseiller 

Une rencontre aura lieu le 23 avril entre la FCÉNB, le MÉDPE et la FJFNB concernant le 

rôle de l’élève conseiller au sein du CÉD.   Une lettre sera envoyée à la Ministre Blais 

concernant les inquiétudes du CÉD envers le dossier de l’élève conseiller.   

 

 5.3 Suivi - Loi sur l’éducation 

  La révision de la Loi sur l’éducation sera déposée au MÉDPE la semaine prochaine.   

   

 5.4 Retour – visite de la Ministre Blais 

La Ministre Blais et son sous-ministre, Gérald Richard, sont prêts à rencontrer les 

membres du CÉD via visioconférence pour discuter des dossiers du CÉD étant donné 

que l’ordre du jour de la rencontre du 4 avril dernier a été un peu modifié. 

 

 5.5 Retour- CA FCÉNB   

Madame Anne-Marie fait un compte-rendu de la 6e rencontre extraordinaire du CA de 

la FCÉNB.  

- Monsieur Robert Frenette a parlé sur la planification stratégique 2014-

2019 avec le thème « Le français à cœur – l’éducation en tête ». 

- Il y a eu discussion portant sur les frais de déplacement et un rapport 

sera remis au MÉDPE. 

- Madame Martine Michaud a parlé avec Monsieur Ron White concernant 

le problème des T4.  Un communiqué a été envoyé par le sous-ministre 

Gérald Richard disant que la responsabilité revenait aux membres de 

communiquer avec Revenue Canada.  Par la suite, Madame Martine 

Michaud a communiqué à nouveau avec Monsieur Ron White et ce 

dernier a transféré le courriel de Madame Michaud à la Ministre Blais et 

son équipe.  Le dossier est maintenant remis à Monsieur Sylvain Lavoie 

qui fera un suivi à Madame Michaud. 
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- Tous les conseillers ont reçu un questionnaire à compléter par rapport au 

150e anniversaire de la Confédération. 

- Me Michel Doucet a fait une présentation portant sur les Articles 23 et 16 

de la Charte Canadienne des droits et liberté. 

 

6. Liens 

Aucun.  

 

7. Limites de la direction générale 

 

7.1 Rapport de la direction générale   

 

7.1.1 Prix d’excellence dans l’enseignement 

 Monsieur Beaulieu invite les membres des CPAÉ, les élèves et les membres du 

personnel des écoles à soumettre les noms d’enseignants au Prix d’excellence 

dans l’enseignement.  

 

Proposition #2014-04-08  

Monsieur Steeve Savoie propose que Mesdames Martine Michaud et Anne-Marie Paradis et 

Messieurs Rino Perron et Alain Martin siègent au comité du Prix d’Excellence en enseignement.  

Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE 

 

 

7.1.2 Planification pédagogique 2014-2015 

 La planification pédagogique 2014-2015 va bon train.  Il y a une légère 

diminution du nombre d’élève qui représente une légère diminution au 

nombre d’enseignants. 

 

7.1.3 Transport scolaire 

 Une suggestion de la modification à la loi sur le transport a été déposée lors 

du Forum provincial pour que les gens de la communauté puissent utiliser le 

transport scolaire lors des activités des écoles.  Monsieur Beaulieu a été 

mandaté de préparer un argumentaire à cet effet.  Le dossier est à suivre. 
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7.1.4 Semaine de l’action bénévole 

 Monsieur Beaulieu souhaite bonne semaine de l’action bénévole aux 

membres du CÉD et aux membres du personnel des écoles et les remercie 

pour le travail qu’ils font bénévolement. 

 

 7.2 Rapport de vérification Politique 3.3 – Rapports avec la clientèle – Section 3.3.1 

7.2.1  Politique de gouverne – 3.3. Rapport avec la clientèle 

Monsieur Beaulieu présente son rapport de vérification concernant la 

Politique de gouverne – 3.3 – Rapport avec la clientèle – section 3.3.1 

 

Proposition #2014-04-09 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption du rapport de vérification présenté par Monsieur 

Beaulieu.    Madame Anne-Marie Paradis appuie.  ADOPTÉE.  

 

 

8. Bilan 

 

8.1 Autoévaluation de la réunion 

 

8.2 Sujets à l’horizon 

- Suivi Élève conseiller 

 

  

9.   Interventions du public 

On demande si les CPAÉ recevront la documentation concernant le Prix d’excellence dans 

l’enseignement.  Les directions d’écoles feront parvenir les informations aux membres des 

CPAÉ. 

 

On demande s’il y aura des coupures dans le personnel enseignant.   Monsieur Beaulieu 

mentionne que le nombre d’élèves par classe est établi selon la convention collective des 

enseignants. 
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On mentionne que les élèves devraient être appelés des « valeurs ajoutés » au lieu d’élèves 

au niveau du gouvernement. 

  

10.       Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   _______________________13 mai 2014__________________________ 

 

  Bertrand Beaulieu         Richard Landry 

 

Secrétaire du Conseil d’éducation     Président du Conseil d’éducation 


