
 

 

 

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

 
2e réunion régulière 

2013-2014 

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

francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 8 octobre 2013 à l’école Écho-
Jeunesse de Kedgwick, Nouveau-Brunswick, à compter de 19h30. 

 

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

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 

Élève conseiller :    Pierre Sirois 
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 et aux personnes présentes.   

 

2. Points récurrents 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition #2013-10-01 : 

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

ADOPTÉE. 
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 2.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2013.  

   

Proposition #2013-10-02 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 

dernier.    Monsieur Pierre Sirois appuie.  ADOPTÉE.  

 

  2.2.1 Suivi au procès-verbal 

   6.1.3 Nombre d’inscriptions 

En date du 30 septembre, nous comptons 5522 élèves.  Ceci 

représente une diminution de 54 élèves comparé à l’an dernier.  La 

décroissance est majoritairement au secondaire où nous connaîtrons 

encore une diminution pour quelques années.  

   

2.3 Correspondance 

 

- Lettre envoyée au Ministre Carr afin de le féliciter pour sa nomination en tant que 

ministre de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail et pour le remercier de son 

appui envers la population étudiante du Nord-Ouest lors de son mandat en tant que 

ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 

- Lettre de félicitation envoyée à la Ministre Marie-Claude Blais pour sa nomination en 

tant que ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et l’invitant à 

venir rencontrer les membres du CÉD. 

- Invitation pour participer au Forum et Salon de l’apprentissage qui aura lieu les 18 et 19 

novembre prochains au Palais des Congrès de Fredericton. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

Invitation – Forum et Salon de l’Apprentissage 

 

Proposition #2013-10-03 : 

Madame Line Côté-Page propose qu’un membre du CÉD assiste au Forum et Salon de 

l’Apprentissage.    Monsieur Steeve Savoie appuie.  ADOPTÉE. 
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Madame Martine Michaud vérifiera si elle peut y assister.  Si elle n’est pas disponible, Madame 

Francine Cyr assistera à sa place.   

 

3. Présentation – Résultats aux évaluations externes 

Monsieur Bertrand Beaulieu présente les résultats aux évaluations externes.  Monsieur Luc 

Caron se joint via Lync pour répondre aux questions et donner quelques précisions.   

 

4. FINS 

4.1 FCÉNB 

4.1.1  Cotisation à la FCÉNB 

 

Proposition #2013-10-04 

Monsieur Steeve Savoie propose que le CÉD paie la cotisation de 3000$ à la Fédération des Conseils 

d’éducation du Nouveau-Brunswick. Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE. 6 oui – 0 non 1 

abstention – Monsieur Rino Perron 

 

 4.1.2  Retour sur l’AGA de la FCÉNB 

Les commentaires reçus à l’égard de l’AGA de la FCÉNB sont tous très positifs.  

Monsieur Richard Landry félicite le comité organisateur pour l’excellent travail.  

 

4.2 Rapport de représentation – président   

 

 4.2.1  CPAÉ - Ernest-Lang (11 septembre 2013) 

Des élections ont eu lieu et la majorité des postes ont été comblés par de 

nouveaux parents. 

 

  4.2.2 Téléconférence FCÉNB (12 septembre 2013) 

Un seul point fut discuté soit l’invitation de nos élèves conseillers et de leur 

accompagnateur au congrès de la FCÉNB.  La responsabilité revient à la FJFNB 

jusqu’à ce que le document soit adopté par les Conseils d’éducation de 

district. 
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  4.2.3 CPAÉ – CAHM (13 septembre 2013) 

Tous les membres reviennent pour un nouveau mandat donc il  n’y a pas eu 

d’élections.  Il y avait peu de participants à la réunion également. 

 

  4.2.4 Rencontre – Écoles de Saint-Quentin et Kedgwick (17 septembre 2013) 

Il y a eu discussion des méthodes à prendre pour les consultations publiques 

et Monsieur Beaulieu nous a présenté le travail qui a déjà été effectué. 

 

  4.2.5 CPAÉ – Cité des Jeunes (23 septembre 2013) 

Il y a eu des élections et tous les postes ont été comblés.  J’ai présenté le 

poste vacant au sous-district 2. 

 

4.2.6 Enregistrement vidéo pour le Prix d’excellence en enseignement et comité 

bipartite (3 octobre 2013) 

 J’ai participé à la vidéo pour la présentation de notre enseignant de l’année 

au Prix d’excellence dans l’enseignement.  Je remercie Madame Julie Poulin, 

coordonnatrice des relations stratégiques pour son appui dans ce dossier. 

 

 Pour le comité bipartite, le point du document qui doit être signé par les 

parents de l’élève que nous avons soumis pour évaluation juridique, a retenu 

la majorité du temps de notre réunion.  Le comité considère que ce dossier 

est clos.  Le document devra être voté par la FCÉNB et les conseils d’éducation 

de district.  Rachel recommande que les conseils adoptent une politique pour 

compléter le document, ce que le comité approuve fortement.  Les autres 

points à l’ordre du jour furent traités en session de travail. 

 

5. Processus de gouverne 

5.1 Poste vacant – sous-district 2 

 

Proposition #2013-10-05 

Madame Line Côté-Page propose que le nom de Monsieur Alain Martin soit envoyé à la Ministre 

Blais comme candidature au sous-district 2. Madame Francine Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
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5.2 Élève conseiller 

Monsieur Pierre Sirois fera une présentation à la prochaine réunion du CÉD. 

 

6. Liens 

6.1 Cahier d’activités CMA 2014 

  Monsieur Richard Landry présente le cahier d’activités du CMA 2014.   

 

Proposition #2013-10-06 

Madame Anne-Marie Paradis propose qu’une lettre de félicitations soit envoyée aux trois agents 

communautaires et culturels qui ont élaboré le cahier d’activités CMA 2014, soit Messieurs Alain 

Sirois, Denis Lagacé et Daniel Pitre.  Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE 

 

 

7. Limites de la direction générale 

 

7.1 Rapport de la direction générale 

 

7.1.1 Programme - Place aux compétences  

Le programme « Place aux compétences » sera dorénavant un organisme provincial 

dont les trois districts scolaires francophones pourront bénéficier.  Nos écoles auront 

accès à des fonds afin que nos élèves puissent vivre des projets dans leur école où ils 

pourront découvrir leur passion et leurs défis.  Les appels aux écoles, aux classes et 

aux enseignants seront lancés sous peu.  Nous tenterons l’expérience pour une année 

et nous verrons s’il y a des ajustements à faire. 

 

 7.2  Projets infrastructures 

 

Proposition #2013-10-06 

Monsieur Steeve Savoie propose que le CÉD appui la liste des projets d’infrastructures telle que 

présentée.  Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE 
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8. Bilan 

8.1 Autoévaluation de la reunion 

 

8.2 Sujets à l’horizon 

 
- Élève conseiller 
- Forum des CPAÉ 
- Sous-district 2 
- Rapport financier 
- Suivis – rencontres des communautés de Saint-Quentin et Kedgwick 
- Suivi – AGA FNCSF 

 
 

9.        Interventions du public 

 

 
10.       Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   _____________12 novembre 2013_______________________________ 

 

Bertrand Beaulieu        Richard Landry 

 

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


