
 

 

 

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

 
10e réunion régulière publique 

2014-2015 

 
 

Procès-verbal de la 10e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 
scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 9 juin 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  
    Francine Cyr, sous-district 3 

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 :   Steeve Savoie, sous-district 6 
 

 
   

 

1. Mot de bienvenue 

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

 

2. Honneurs et mérites 

Alicia Thériault, école Communautaire Saint-Joseph 

Alicia Thériault a remporté les grands honneurs du concours provincial d’épellation, dans la 

catégorie 1re et 2e années. Les concours d’épellation sont d’excellentes façons de promouvoir 

l’utilisation et la maîtrise de la langue française auprès des jeunes. En s’exerçant, les 
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participants développent des stratégies de lecture, améliorent leur orthographe et 

enrichissent leur vocabulaire. Nous lui souhaitons de continuer à apprivoiser notre belle 

langue française. Elle est déjà une digne représentante de son école, de notre district scolaire 

et de notre beau coin de pays francophone.  Félicitations encore une fois! 

 

Maïté Lajoie, école Communautaire Saint-Joseph, Manuel Dionne et Elizabeth Beaulieu, Cité 

des Jeunes 

Trois jeunes apprentis scientifiques de notre district ont pris part à l’Expo-sciences 

pancanadienne, à Fredericton, en mai. Il s’agit de : 

- Maïté Lajoie, élève de 8e année à l’École communautaire Saint-Joseph;  

- Elizabeth Beaulieu, élève de 12e année à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston;  

- Manuel Dionne, élève de 11e année, également à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.  

 

Ils se sont tous les trois distingués lors de leur participation à l’Expo-sciences francophone 

provinciale, en avril dernier. Leurs projets respectifs ont impressionné les juges, au point 

qu’ils leur ont attribué un laissez-passer pour l’Expo-sciences pancanadienne. L’Expo-sciences 

pancanadienne 2015 a réuni les 500 jeunes scientifiques les plus brillants au pays. Ils ont de 

quoi être fiers de faire partie de cette élite!  Maïté y a présenté un projet de vulgarisation en 

sciences de la santé, intitulé « Ces cellules qui guérissent… ». Elizabeth y a présenté un projet 

de conception en chimie, intitulé « La Vénus Lacque ».  Manuel y a présenté un projet de 

conception en informatique et technologie, intitulé « La lâcheté triomphe ». 

 

Elizabeth et Manuel, sont même rentrés de Fredericton avec une médaille de bronze au cou, 

et des bourses de la part de l’Université Western et de l’Université d’Ottawa. De plus, Manuel 

a été invité pour participer à la prestigieuse École d’été internationale pour les jeunes 

physiciens, à Waterloo, en Ontario.  

 

Leur curiosité scientifique, la rigueur de leurs démarches et la qualité de leurs présentations 

ont de quoi rendre fiers leurs parents, leurs enseignants et toute la belle grande famille du 

DSFNO. 
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3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 6.2 Comité de santé (Rino Perron) 

 

Proposition #2015-06-01 : 

Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame Francine 

Cyr appuie.  ADOPTÉE.  

 

3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 12 mai 

2015.  

 

Proposition #2015-06-02 : 

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

12 mai dernier.  Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE.   

 

 

3.2.1 Suivi au procès-verbal 

Suivis reviennent à l’ordre du jour. 

 

3.3  Correspondance 

 

- Lettre du Ministre Serge Rousselle en réponse à notre lettre concernant 

la révision des limites des sous-districts et notre recommandation de ne 

pas apporter de changements aux limites. 

- Lettre adressée à Monsieur Thomas Weber du MÉDPE concernant 

l’adoption par le CÉD, de la liste de recommandations des projets de 

réparation au DSFNO. 

- Lettre adressée au Ministre Serge Rousselle concernant la liste de 

priorités des projets de construction du DSFNO. 

- Lettre adressée à Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, 

concernant l’adoption de la participation d’un membre de chaque CPAÉ 

des écoles au congrès de la FCÉNB. 

- Invitation au 25e congrès annuel de la Fédération nationale des conseils 

scolaires francophones et le programme préliminaire. 
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- Lettre adressée à Madame Annick Rioux en guise de remerciement pour 

sa participation au Forum provincial d’avril dernier. 

- Lettres aux membres du Comité de devis pédagogique de l’école Marie-

Gaétane les informant de la réactivation de leur mandat. 

- Lettre adressée à Madame Louise Landry, directrice générale, et 

Monsieur Philippe Cyr, président de l’AEFNB, les informant de l’appui du 

CÉD dans leurs démarches du dossier de l’enveloppe égalitaire. 

- Lettre adressée au Ministre Serge Rousselle, l’informant de l’appui du 

CÉD envers l’AEFNB pour les démarches du dossier de l’enveloppe 

égalitaire. 

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

participation des membres des CPAÉ au Congrès annuel de la FCÉNB et 

un tableau des prévisions des dépenses prévues. 

- Lettre de Mily Caron demandant un appui financier au CÉD pour sa 

participation au programme « Rencontres du Canada » à Ottawa. 

 

3.3.1 Suivi à la correspondence 

- Lettre adressée à Monsieur Gérard McKen, président de la FCÉNB, 

concernant l’adoption de la participation d’un membre de chaque CPAÉ 

des écoles au congrès de la FCÉNB. 

 

Madame Anne-Marie Paradis nous informe que 6 participants par 

district seront invités à participer au congrès.  Les 6 participants seront 

choisis par le district.  Chaque CED sera responsable d’envoyer les 

invitations aux personnes invitées des CPAÉ.   

 

4. FINS 

4.1  Rapport de représentation du président 

4.1.1 Forum sur la révision stratégique des programmes (20-21 mai) 

Ce forum a eu lieu au Centre de conférence sur le campus de l’UNB à 

Fredericton.  Plus de soixante personnes de divers milieux se sont jointes à 

nous pour poursuivre des discussions amorcées en janvier dans le but  de 

trouver des solutions aux difficultés financières du gouvernement. Nous avons 

participé à une table ronde sur l’éducation et plusieurs très bonnes idées y 
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sont ressorties. Dossier à suivre. Pour plus de détails, consultez le site web du 

gouvernement du N-B. 

 

4.1.2 Téléconférence pour la révision des infrastructures (20 mai) 

Suivi à l’ordre du jour. 

 

4.1.3 Rencontre extraordinaire du CA – Enveloppe égalitaire (21 mai) 

Cette rencontre fut convoquée par la FCÉNB et l’AEFNB. Durant cet appel 

conférence, nous avons souligné notre mécontentement à l’AEFNB pour l’avis 

tardif à ce sujet. 

 

4.1.4 Soirée des retraités (21 mai) 

Très belle soirée et je désire féliciter les organisateurs pour cette magnifique 

soirée. Je souhaite bonne retraite à tous nos retraités. 

 

4.1.5 Téléconférence mensuelle des présidents (22 mai) 

Nous avons fait un suivi du forum provincial et discuté du dossier de l’AEFNB. 

Nous avons discuté aussi de la table sectorielle suite à une demande de la 

SANB pour siéger à cette table.  Nous avons pris la décision de leur laisser la 

liberté de nous inviter lorsqu’ils discutent de gestion des districts scolaires 

francophones car cette table est de nature provinciale et il revient à la FCÉNB 

de nous représenter. Nous avons aussi discuté de la formation des médias 

offerte par le MÉDPE. Nous avons pris la décision de reporter cette formation 

en septembre dû aux nombreux changements dans les districts scolaires 

francophones. 

 

4.1.6 Téléconférence avec la FNCSF (22 mai) 

La FNCFS nous avise qu’elle fera la demande d’intervention à la cours d’appel 

du NB dû à la décision du procureur général, Me Roussel qui est aussi notre 

ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, au sujet du 

transport scolaire bilingue.  Nous avons avisé la FNCFS que les districts 

scolaires francophones ont aussi fait la demande d’intervenants ainsi que la 

FCÉNB.  Monsieur Roger Paul nous mentionne qu’ils feront la demande au 

PADEL pour réserver le financement pour cette cause. 
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4.1.7 Téléconférence du CÉD et de l’AEFNB (25 mai) 

Nous avons discuté de l’enveloppe égalitaire. L’AEFNB va entamer des 

poursuites contre le GNB et nous demande leur support.  Le CÉD du DSFNO 

propose que l’on supporte l’AEFNB dans ce dossier et que l’on fasse parvenir 

la lettre qu’ils nous ont fournie pour cet appui.  

 

4.1.8 Téléconférence – comité du devis pédagogique école Marie-Gaétane (25 mai) 

Messieurs Luc Caron et Yvan Guérette nous explique la situation par rapport 

à ce dossier. 

 

4.1.9 Téléconférence mensuelle avec le MÉDPE et les présidents (26 mai) 

Points discutés : 

- Enveloppe budgétaire : le sous-ministre Gérald Richard nous confirme 

que les prévisions budgétaires sont terminées et que les budgets des 

DSF devraient être remis le 29 mai 2015. (ce qui n’a pas été respecté) 

- Retour sur les consultations publiques du GNB : 

Nous avons donné les grandes lignes au sous-ministre. 

- Financement des intervenants dans le dossier des autobus bilingues : 

 Nous avisons le sous-ministre que les présidents lui ont fait parvenir une 

lettre pour demander du financement additionnel pour couvrir les 

dépenses des présidences des DSF.  Le sous-ministre nous informe qu’il 

n’a pas d’argent de prévu à cet effet…à suivre 

 

4.1.10 AGA de l’AEFNB – Bathurst (30 mai) 

J’ai assisté à la présentation de Me Caza au sujet de la poursuite pour 

l’enveloppe égalitaire ainsi qu’à la conférence de presse.  En soirée, j’ai assisté 

à leur banquet. 

 

4.1.11 Téléconférence avec l’AEFNB (2 juin) 

L’AEFNB demande si nous devenons requérants dans leur dossier. Les 

présidents soulignent à Madame Louise Landry que nous devons retourner à 

nos CÉD pour approbation et nous voulons avoir par écrit leur demande et les 

explications reliées à celle-ci. 
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4.1.12 Téléconférence avec Me Doucet (4 juin) 

Me Doucet nous explique que tout avis juridique de sa part demeure à huis 

clos.  

 

   Sujets discutés : Renvoi à la cour d’appel pour les autobus scolaires 

Il est entendu que les présidences des CÉD présenteront à leur conseil la 

possibilité de retenir les services juridiques de Me Doucet pour les 

représenter. 

 

Une proposition devra être faite par les DSF et que suite à cette acceptation, 

une lettre sera envoyée à Me Doucet pour lui confirmer son implication. 

 

4.1.13 Rencontre avec la direction générale (8 juin) 

Nous avons communiqué avec les CPAÉ de Ste-Anne, Ernest-Lang, PAJS et les 

directions concernées. Nous les avisons que l’étude de viabilité de leur école 

sera entamé prochainement. Nous les informons que ceci devra rester sous 

embargo jusqu’à l’annonce fait en ce jour. 

 

Convocations à venir :   

10 Juin :   Rencontre avec groupe Nufocus 

12 Juin :   Souper de retraite et fin d’année  

16 Juin :   Rencontre avec le Sous-Ministre Richard 

17 Juin :   Réunion du GACEF  

17 juin :   Rencontre avec politique et planification 

19 Juin :   Téléconférence mensuelle des présidences 

20 Juin :   Remise des diplômes 2015 

23 juin :   Rencontre avec groupe Nufocus 

26 Juin :   Ouverture des jeux d’Acadie 

30 Juin :   Rencontre avec le Sous-Ministre Richard 
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4.2       Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron nous parle de l’AGA de la FJFNB.  Ils ont discuté de trois 

points à leur table avec le ministre Serge Rousselle : 

- Examens du MÉDPE: 

Les élèves mentionnent qu’ils aimeraient connaitre les résultats de leur 

examen.  Également, ils mentionnent que les coûts de ces examens sont 

élevés, est-ce une nécessité? 

- Programme d’études – Histoire : 

Ils ont mentionné au Ministre Rousselle que le cours d’histoire devrait 

porter sur l’histoire acadienne dès la 4e année.  Le Ministre a dit qu’il 

allait vérifier le curriculum des cours d’histoire. 

- Coupures budgétaires : 

Ils ont mentionné au Ministre Rousselle que les coupures budgétaires 

affectaient grandement les apprentissages des élèves.  On lui a 

mentionné qu’un ordinateur ne remplace pas un enseignant et que 

couper dans l’éducation, c’est couper dans l’avenir. 

 

Elle mentionne que le CA de la FJFNB a été nommé :   Marc-André Leblanc, président, 

Sue Duguay, vice-présidente, Chloé Richard, secrétaire-trésorière et les 4 

représentants, dont elle-même pour le Nord-Ouest. 

 

Elle nous parle de la rencontre du Canada au Centre Terry Fox de la jeunesse à 

Ottawa.  Elle a été choisie à l’école PTA et elle doit aller chercher des commanditaires 

pour l’aider à défrayer les coûts. 

 

Proposition #2015-06-03 : 

Madame Line Côté-Page propose que le CÉD remettre un montant de 100$ à chaque élève du 

DSFNO participant aux Rencontres du Canada au Centre Terry Fox à Ottawa durant l’année scolaire 

2015-2016.  Madame Martine Michaud  appuie.  ADOPTÉE. 
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4.3 FCÉNB   

Le CA de la FCÉNB a eu une rencontre à Bathurst le 30 mai dernier lors de laquelle il y a 

eu discussion de la participation des membres des CPAÉ au congrès de la FCÉNB.  Il y a eu 

adoption du budget de la FCÉNB et une conférence de Pascale Paulin portant sur les 

médias sociaux. 

 

La facture de la cotisation du CÉD à la FCÉNB pour l’année scolaire 2014-2015 sera payée 

dans l’année budgétaire actuelle.  Des mesures ont été prises afin que le paiement de la 

cotisation à la FCÉNB ne soit plus payé en retard. 

 

4.4 FNCSF (Congrès annuel et AGA) 

 

Proposition #2015-06-04 : 

Madame Francine Cyr propose que Madame Line Côté-Page et Messieurs Alain Martin et Richard 

Landry participent au précongrès, au congrès annuel et à l’AGA de la FNCSF en octobre prochain à 

Terre-Neuve.  Mesdames Anne-Marie Paradis et Francine Cyr seront substituts. Madame Martine 

Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

5. Processus de gouverne 

 

5.1 Budget 2015-2016 

Monsieur Caron mentionne que le budget 2015-2016 devait être envoyé au 

DSFNO le 29 mai dernier.  Toutefois, le budget n’a été reçu que vendredi dernier, 

soit le 3 juin.  Afin de permettre au personnel du district de préparer et présenter 

le plan de dépenses pour 2015-2016 au CÉD, une demande d’extension doit être 

faite au Ministre Rousselle.  Cependant, un minimum des budgets d’opération 

seront libérés et envoyés aux écoles. 

 

Proposition #2015-06-05 : 

Madame Anne-Marie Paradis propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Rousselle pour 

demander une extension au niveau du budget afin d’en faire une analyse adéquate.  Mademoiselle 

Mily Caron appuie. ADOPTÉE. 
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5.2 Comité devis pédagogique – Kedgwick 

Monsieur Caron mentionne que des lettres ont été envoyées aux membres du 

comité. 

 

Le procès-verbal de la réunion à huis-clos tenue le 25 mai dernier à ce sujet sera 

adopté lors de la prochaine réunion publique du 8 septembre 2015. 

 

5.3 Étude de viabilité des infrastructures 2015-2016   

Monsieur Caron mentionne que le MÉDPE a demandé aux districts de faire une 

étude de viabilité de nos écoles selon les deux éléments déclencheurs suivants : 

- Population étudiante (en dessous de 100 élèves) 

- Taux d’occupation (30% ou moins) 

 

Les trois écoles suivantes ont été identifiées par le gouvernement provincial : 

- École Ernest-Lang (population étudiante) 

- École Régionale Sainte-Anne (taux d’occupation) 

- Polyvalente A.-J.-Savoie (taux d’occupation) 

 

Proposition #2015-06-06  

Madame Martine Michaud propose que suite à la révision de la Politique 409 du MÉDPE et selon les 

éléments déclencheurs identifiés, que les écoles Ernest-Lang, Régionale Sainte-Anne et polyvalente 

A.-J.-Savoie soient soumises à l’étude de viabilité avec la firme Nufocus et Monsieur Luc St-Jarre.  

Madame Anne-Marie Paradis appuie.  ADOPTÉE. 

 

Les directions et les présidences des CPAÉ des écoles concernées ont été informées.  

On mentionne qu’il s’agit ici d’une étude de viabilité des écoles et non une étude pour 

la fermeture des écoles. 

 

Les consultants embauchés auront à remettre un rapport au CÉD afin que ce dernier 

puisse émettre une recommandation au Ministre Rousselle en janvier 2016.  Ce 

dernier aura une période de 30 jours pour répondre au CÉD. 
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6. Liens 

6.1 AEFNB 

 L’AEFNB demande l’appui des CÉD dans le dossier de l’enveloppe égalitaire.  

 

Le procès-verbal de la réunion à huis-clos tenue le 25 mai dernier à ce sujet sera 

adopté lors de la prochaine réunion publique du 8 septembre 2015. 

 

 6.2 Comité de santé 

Monsieur Rino Perron nous mentionne qu’une rencontre a eu lieu la semaine 

dernière et invite les membres à lire le rapport du comité.  Il y a eu discussion portant 

sur les sujets suivants :   les sorties des élèves lors des heures de diner, la nouvelle 

EpiPen, la politique portant sur la nutrition du DSFNO, les cafétérias qui se vident au 

profit des cantines dans les environs qui ouvrent au printemps, l’utilisation des 

cellulaires, le stress face aux examens, le diabète, déjeuners offerts gratuitement aux 

élèves défavorisés, tabac électronique, boissons énergisantes. 

 

Le rapport du comité de santé est déposé sur le portail du CÉD. 

 

 

7. Limites de la direction générale 

 

7.1 Rapport de la direction générale  

 

7.1.1 Planification annuelle 2015-2106 

Nous sommes présentement à finaliser la planification annuelle 2015-2016.  Elle 

sera présentée au CÉD en septembre. 

 

7.1.2 Planification pédagogique 2015-2016 

Le DSFNO a dû procéder à des coupures de 19 postes au niveau de la planification 

pédagogique de 2015-2016.  Ceci a entraîné des coupures au niveau de l’équipe 

pédagogique du DSFNO et nous avons dû licencier 14 enseignants détenant un 

Contrat B.  Dans la mesure du possible, ces enseignants seront assignés à d’autres 
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postes vacants dans les écoles du DSFNO.   Pour la prochaine année scolaire, 

aucun ETP en enseignement ne sera retenu à l’équipe du DSFNO. 

7.1.3 Postes de responsabilités 

Deux postes de directions d’école sont à combler soit le poste de direction à 

l’école Ernest-Lang et le poste de direction à la PAJS.  Le CÉD sera informé lorsque 

ces postes seront comblés. 

 

       7.1.4     Prix d’excellence dans l’éducation 

Monsieur Caron entrera en communication avec Monsieur François Albert du 

MÉDPE afin de  demander que la date limite de mise en candidature soit 

repoussée afin de permettre aux écoles de soumettre des candidatures. 

 

Proposition #2015-06-07 : 

Madame Line Côté-Page propose qu’une lettre soit envoyée à Monsieur François Albert afin de 

demander que la date limite de mise en candidature soit repoussée afin de permettre aux écoles de 

soumettre des candidatures. Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

8. Bilan 

 

8.1        Autoévaluation de la réunion 

 

8.2        Sujets à l’horizon 

 
- Adoption procès-verbal réunion à huis clos du 25 mai 2015 

 
 

9. Interventions du public   

Jonathan Levesque – St-Quentin mentionne que le comité des écoles de Saint-Quentin a fait 

la demande d’avoir les données pour le taux d’occupation de la PAJS.  Il demande comment le 

calcul a-t-il été fait et sur quelles données on s’est basé pour faire l’étude de viabilité de la 

PAJS. 

 

Madame Nicole Somers remercie le CÉD pour l’étude de viabilité de la PAJS.  Elle mentionne 

que la mission de Nufocus est d’avoir un plan de communication.  Elle demande si c’est la 
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firme qui va communiquer avec la population ou est-ce le CÉD.  Elle demande si nous avons le 

total d’ETP que l’école Mgr-Martin et la PAJS ont perdu en raison des coupures récentes.   

 

Monsieur Eric Gagnon demande si les réunions du comité de devis pédagogique de l’école 

Marie-Gaétane auront lieu même si la proposition de ce soir a été tablée.   

 

Madame Hélène Laplante  demande sur quoi l’analyse est basée, si c’est sur le bien-être des 

élèves ou si c’est basé sur les finances négatives de la province. 

 

Madame Lison Gauvin demande à réentendre la proposition de Monsieur Steeve Savoie lors 

de la conférence téléphonique. 

 

 

10. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   _____________________8 septembre 2015________________________ 

 

Luc Caron         Richard Landry 

 

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


