
 

 

 

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

 
1ère réunion régulière publique 

2015-2016 

 
 

Procès-verbal de la 1ère réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 
scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 8 septembre à la salle 

Madawaska du bureau du DSFNO à Edmundston, NB, à compter de 19h00. 
 
 

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  
Martine Michaud, sous-district 7 
Line Côté-Page, sous-district 8 
 Mily Caron, élève conseillère 

Directeur général et secrétaire du Conseil : Luc Caron 
Adjointe de direction :    Denise Laplante 
Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 
 
 
Absence :   Francine Cyr, sous-district 3 

Steeve Savoie, sous-district 6 
 

 
   

 

1. Mot de bienvenue 

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

 

Présentation 

Monsieur Caron présente Mesdames Chantal Thériault-Horth et Dany Desjardins, directrice 

exécutive à l’apprentissage et directrice des services de soutien à l’apprentissage 

respectivement. 
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2. Points récurrents 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  

Proposition #2015-09-01 : 

Monsieur Alain Martin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Mademoiselle Mily 

Caron appuie.  ADOPTÉE.  

 

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

2015.  

 

Proposition #2015-09-02 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 

9 juin dernier.  Madame Anne-Marie Paradis appuie.  ADOPTÉE.   

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal 

Les suivis reviennent à l’ordre du jour. 

 

2.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 25 mai 2015. 

 

Proposition #2015-09-03 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 25 mai 

dernier. Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE.   

  

2.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 10 juin 2015. 

 

Proposition #2015-09-04 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 10 juin 

2015.  Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE 
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2.5  Correspondance 

 

- Lettre de Monsieur Thomas Weber accusant réception de notre lettre au 

sujet de la liste de réparation des immobilisations 2016-2017 du DSFNO. 

- Lettre adressée à Madame Louise Landry, directrice générale de 

l’AEFNB, concernant la décision du CÉD face à la demande de l’AEFNB 

que le CÉD s’engage à titre de requérant dans le dossier de l’enveloppe 

égalitaire. 

- Lettre du Ministre Serge Rousselle accusant réception des priorités en 

matière de projets d’immobilisations au DSFNO. 

- Lettre adressée à Me Michel Doucet concernant la proposition de 

retenir les services de ce dernier dans le cas du renvoi à la Cour d’appel 

au sujet des autobus bilingues. 

- Lettre adressée à Me Michel Doucet concernant la proposition du CÉD 

envers l’appui au principe du transport des élèves dans des autobus 

scolaires linguistiquement homogènes comme présenté par le MÉDPE. 

- Lettre du Ministre Serge Rousselle accusant réception de notre lettre du 

27 mai 2015 en appui aux démarches de l’AEFNB en rapport avec 

l’enveloppe égalitaire. 

- Lettre adressée au Ministre Serge Rousselle concernant le renvoi devant 

la Cour d’appel : demande de soutien financier pour intervention des 

Conseils d’éducation francophones. 

- Lettre de Monsieur Gérard McKen de la FCÉNB nous informant que la 

FCÉNB s’occupe de trouver des réponses aux questions soulevées dans 

notre lettre au sujet de la couverture et les recours des conseillères et 

conseillers en cas d’accident dans le cadre de leur fonction. 

- Lettre et document de Monsieur Gérard McKen de la FCÉNB concernant 

les progrès réalisés dans le dossier de la rémunération des conseillères 

et conseillers d’éducation. 

- Lettre adressée à Madame Louise Landry, directrice générale de 

l’AEFNB, de la part du président du CÉD du DSF-NE, Jean-Guy Rioux, 

concernant la demande de l’AEFNB que le CÉD du DSF-NE soit 

demandeur dans la poursuite intentée contre le gouvernement du NB 

dans le dossier de l’enveloppe égalitaire. 
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- Lettre de Monsieur Gérard McKen de la FCÉNB demandant à connaître 

la position du CÉD quant à des questions ayant un lien avec les 

poursuites judiciaires entamées par l’AEFNB pour obtenir l’enveloppe 

égalitaire. 

- Lettre du Ministre Serge Rousselle accusant réception de notre lettre du 

15 juin 2015 dans laquelle nous demandions une extension de la date 

limite pour soumettre le plan de dépenses du DSFNO pour l’année 

financière 2015-2016. 

- Convocation à l’AGA de la FCÉNB 

- Lettre de Monsieur Bertrand Beaulieu annonçant sa retraite en date du 

30 septembre 2015. 

- Lettre adressée à Monsieur Bertrand Beaulieu acceptant sa démission 

en date du 30 septembre. 

- Lettre de Monsieur Bernard Violette, administrateur de la Ville de Saint-

Léonard, demandant l’autorisation du CÉD pour nommer le terrain de 

balle située derrière l’école Grande-Rivière. 

 

2.5.1 Suivi à la correspondance 

- Lettre de Monsieur Bernard Violette, administrateur de la Ville de Saint-

Léonard, demandant l’autorisation du CÉD pour nommer le terrain de 

balle située derrière l’école Grande-Rivière. 

 

Proposition #2015-09-05 : 

Monsieur Alain Martin propose que le CÉD accepte la demande de la Ville de St-Léonard concernant 

le nom du terrain de balle de l’école Grande-Rivière.  Monsieur Rino Perron appuie. 4-oui 0-non 2-

abstentions Line Côté-Page et Martine Michaud.  ADOPTÉE. 

 

Une lettre sera envoyée à Monsieur Bernard Violette afin de lui faire part de la décision du CÉD. 
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3. FINS 

3.1  Rapport de représentation du président 

Monsieur Richard Landry fait la révision et dépose son rapport de représentation.  Le 

rapport de Monsieur Landry est également déposé au portail du CÉD.  

 
3.2       Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron nous présente son rapport.  Elle nous informe que le 

dossier du droit de vote à 16 ans est toujours vivant.  Un colloque provincial de 

leadership aura lieu à Tracadie du 1er au 4 octobre 2015.  Elle sera représentante pour 

les élèves du Nord-Ouest. 

 

3.3 FCÉNB  - AGA   

Madame Anne-Marie Paradis nous présente les grandes lignes de la dernière réunion 

du CA de la FCÉNB à Edmundston les 28-29 août derniers : 

- Élections 2016 et Académie des élus – 3-4-5 juin 2016 

- Élection du CÉD – 9 mai 2016 

  Les mises en candidature seront du 21 mars au 8 avril 2016 

- Cinq dossiers prioritaires de la FCÉNB 

*     Petite enfance - la dualité 

*     PALC –mise en œuvre conjointement avec le GACEF 

*     Loi sur l’éducation 

*     Rémunération 

*     Immigration 

 

  Le congrès et l’AGA de la FCÉNB auront lieu les 3 et 4 octobre 2015 à Bathurst.   

 

Proposition #2015-09-06 : 

Monsieur Alain Martin propose que le CÉD envoie une invitation à chaque CPAÉ des écoles pour les 

inviter à l’AGA de la FCÉNB en spécifiant que les 6 premières écoles inscrites verront les frais 

d’inscriptions et dépenses déboursés par la FCÉNB pour un seul membre de leur CPAÉ.  La date 

limite pour s’inscrire est le 18 septembre 2015.  Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

 



 6 

Proposition #2015-09-07 : 

Madame Martine Michaud propose Monsieur Alain Martin, Madame Francine Cyr, Madame Anne-

Marie Paradis, Madame Line Côté-Page et Madame Martine Michaud soient délégués à l’AGA de la 

FCÉNB.  Messieurs Richard Landry et Steeve Savoie seront substituts.  Madame Line Côté-Page 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2015-09-08 : 

Madame Line Côté-Page propose d’envoyer une lettre à la FCÉNB afin que cette dernière se penche 

sur l’élaboration d’un code de déontologie uniforme pour les trois CÉD.  Madame Martine Michaud 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.4 FCÉNB – représentants au CA (3) 

 
Proposition #2015-09-09 : 

Madame Martine propose Monsieur Alain Martin, Madame Francine Cyr et Madame Anne-Marie 

Paradis à titre de représentants du CÉD-DSFNO au CA de la FCÉNB.  Madame Line Côté-Page appuie.  

ADOPTÉE. 

 

3.5 Comité du Prix d’excellence en éducation 

 

Proposition #2015-09-10 :   

Madame Line Côté-Page propose que Madame Line Côté-Page, Madame Anne-Marie Paradis et 

Monsieur Rino Perron siègent au comité du Prix d’excellence en éducation.  Madame Martine 

Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

 

4. Processus de gouverne 

 

4.1 Études de viabilité des infrastructures 2015-2016 

Monsieur Luc Caron informe les membres que les premières rencontres publiques 

pour l’école Régionale Ste-Anne auront lieu les 16 et 17 septembre 2015.   Les 

différentes invitations seront envoyées dans les médias d’ici demain. 
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Il est fortement recommandé que les membres du CÉD soient présents à titre 

d’observateurs en exerçant une écoute active aux différentes rencontres 

publiques pour les 3 écoles. 

    

4.1 Budget 2015-2016 

 

Proposition #2015-09-11:   

Madame Martine Michaud propose que le CÉD adopte le plan de dépenses 2015-2016 tel que 

présenté lors de la rencontre du 1er septembre dernier par Monsieur Yvan Guérette.  Mademoiselle 

Mily Caron appui.  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2015-09-12 :   

Madame Martine Michaud propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Rousselle afin de faire la 

demande pour augmenter le poste budgétaire du CÉD en spécifiant le nombre élevé de rencontres 

prévues à l’automne 2015 dans le dossier d’études de viabilité des infrastructures scolaires.  

Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE.   

 

5. Liens 

5.1 Aucun 

  

6. Limites de la direction générale 

 

6.1 Rapport de la direction générale  

 

6.1.1 Rentrée scolaire 2015-2016  

Monsieur Caron souhaite une bonne rentrée scolaire 2015-2016 aux 

membres.  Il mentionne qu’effectivement, nous avons des défis à relever 

durant l’année scolaire mais également de beaux projets seront réalisés.  Le 

message lancé à l’ensemble du personnel la semaine dernière en était un 

d’optimisme afin de continuer à offrir le meilleur service possible à nos élèves. 

 

6.1.2 Effectifs scolaires 2015-2016 

À l’heure actuelle, nous avons une diminution d’environ 58 élèves 

comparativement à l’an dernier. 
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6.1.3 Plan annuel 2015-2016 

Le plan annuel 2015-2016 aura deux grandes lignes : 

- Élaboration d’un cadre de réussite 

- L’accompagnement du personnel 

 

Le plan sera présenté à la prochaine réunion de travail d’octobre. 

 

 

7. Bilan 

 

7.1        Autoévaluation de la réunion 

 

7.2        Sujets à l’horizon 

 

 
 

8. Interventions du public   

 

 

9. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   ______________________13 octobre 2015________________________ 

 

Luc Caron         Richard Landry 

 

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


