
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

11e réunion régulière publique 

2016-2017 

Procès-verbal de la 11e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 9 mai 2017 à 

l’amphithéâtre de la PAJS à Saint-Quentin, NB, à compter de 19h30. 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :    Richard Landry, 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 

      Mily Caron, élève conseillère 

Directeur général:    Luc Caron 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

Absences :   Denise Laplante, adjointe de direction  

     

 

 

1. Mot de bienvenue 

Monsieur Richard Landry souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.  
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2. Honneurs et mérites 

Zachary Soucy – EGR 

Zachary est un élève de 2e année de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard.  En avril, 

Zachary s’est illustré lors de sa participation au tournoi scolaire provincial d’échecs, qui a 

eu lieu à Moncton. Ce tournoi regroupait les meilleurs joueurs d’échecs des districts 

scolaires francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick. Zachary a remporté une 

médaille d’or parmi tous les concurrents de 2e année. 

 

En remportant l’or, Zachary s’est du même coup qualifié pour le tournoi national, qui aura 

lieu à Toronto, durant le long week-end de la fête de la Reine. Il affrontera alors les 

meilleurs joueurs de sa catégorie au pays.  Zachary s’est aussi qualifié pour le tournoi des 

Maritimes, qui aura lieu à l’automne 2018 en Nouvelle-Écosse. 

 

Par son talent, Zachary fait briller son école et l’ensemble du DSFNO. Il est l’une de nos 

étoiles. Le CÉD félicite Zachary et lui souhaite le meilleur des succès à Toronto et lors du 

tournoi des Maritimes. 

 

Joël Dubé – PAJS 

Joël Dubé est un élève de 12e année à la PAJS et il est l’un des lauréats du concours 

national de rédaction 2016-2017 orchestré par un organisme appelé Le français pour 

l’avenir.  

 

Ce concours de rédaction s’adressait aux élèves de la 10e à la 12e année de partout au 

Canada. Chaque candidat devait écrire un texte en suivant les instructions suivantes : « En 

t’adressant à ton futur toi, écris une lettre de 750 mots, en français, que tu liras dans 10 

ans, et qui contient les mots passion, rêve(s), bilingue, français, se dépasser, accomplir, et 

futur ». 

 

Fait à souligner : L’un des juges du concours de cette année était le colonel Chris Hadfield, 

astronaute pour l’Agence spatiale canadienne. 
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Le texte de Joël, intitulé « Qu’es-tu devenu », lui a valu une bourse de 10 000 $ afin de 

poursuivre ses études en français à l’Université de Moncton.  Vous pouvez lire le texte de 

Joël sur le site Web de Le français pour l’avenir.  

 

Le CÉD le félicite et le remercie de contribuer à la préservation et à l’épanouissement de 

notre langue française. 

 

Équipe Le Maillon – PAJS 

L’équipe Le Maillon de la PAJS est formée par des élèves et une enseignante de 12e année. 

Les membres sont Justin Roy, Randy Labrecque, Audrey Caron, Stéphanie Coulombe, 

Maude Chouinard et Madame Pauline Dubé-Talbot. 

 

À l’automne, Le Maillon Nouveau-Brunswick a lancé un concours auprès des élèves de la 

6e à la 12e année de la province. Les concurrents devaient créer une vidéo originale sur 

l’importance de demander de l’aide dans les moments difficiles. La vidéo devait 

également illustrer le fonctionnement du programme et la façon dont celui-ci a une 

incidence positive dans la communauté scolaire. 

 

L’équipe Le Maillon de la PAJS a remporté les grands honneurs du concours, parmi tous 

les concurrents francophones, avec leur vidéo intitulée « Les deux côtés de la médaille ». 

Les membres ont reçu 2 000 $, soit 1 000 $ pour leur école et 1 000 $ pour l’équipe. 

 

Le CÉD les félicite et les remercie pour la main qu’ils tendent à leurs confrères et consœurs 

qui vivent des situations difficiles. 

 

3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  Ajout :   5.3  Planification des immobilisations 2018-2019 

 

Proposition #2017-05-01 : 

Monsieur Robert Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Mademoiselle 

Mily Caron appuie. ADOPTÉE. 
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3.2       Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 11 avril  

            2017 

 

Proposition #2017-05-02 : 

Madame Francine Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 

11 avril 2017. Monsieur Daniel Clavette appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 11 avril 2017 

3.3.1 – Prix du Lieutenant-Gouverneur 

Madame Francine Cyr mentionne qu’aucune candidature ne sera 

soumise au Prix du Lieutenant-Gouverneur.   

 

3.3 Correspondance 

- Communiqué et formulaire d’inscription de Madame Melinda Chartrand, 

présidente de la FNCSF, pour les candidatures au prix Jean-Robert-Gauthier. 

- Lettre de Monsieur Gérald Richard, sous-ministre, concernant  la liste des écoles 

identifiées de notre district sous le seuil déclencheur pour une étude de viabilité 

selon la Politique 409 du MEDPE. 

- Lettre de Monsieur Jonathan Desrosiers, président du CPAÉ de l’école Ernest-

Lang, demandant l’appui du CÉD afin que le CPAÉ puisse entamer les démarches 

nécessaires pour modifier le nom de l’école à « École communautaire Ernest-

Lang ». 

- Lettre du Ministre Brian Kenny concernant la liste des priorités en matière de 

projets d’immobilisations de 2017-2018 pour le DSFNO. 

- Lettre de Monsieur Willy Wilondja de la FCÉNB concernant une convocation pour 

le président du CÉD avec le CA de la FCÉNB. 

  

3.3.1 Suivi à la correspondance 

Lettre de Monsieur Willy Wilondja de la FCÉNB concernant une convocation pour 

le président du CÉD avec le CA de la FCÉNB. 

 La rencontre a été reportée à une date ultérieure. 
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4. Fins 

4.1 Rapport de représentation du président 

  Le rapport de représentation du président a été déposé au portail du CÉD. 

 

  4.1.1 Suivi au rapport de représentation du président 

   Sommet sur l’éducation - Ottawa: 

Monsieur Landry a participé à plusieurs ateliers et il a visité quelques 

kiosques lors du Sommet sur l’éducation à Ottawa.   

 

4.2 Rapport de l’élève conseillère 

Mademoiselle Mily Caron mentionne que l’AGA de la FJFNB aura lieu la fin de 

semaine prochaine.  Il y a aura élections des prochains élèves conseillers pour les 

trois districts scolaires francophones à ce moment.  Le nouvel élève conseiller ou 

la nouvelle élève conseillère du CÉD du DFSNO l’accompagnera à la réunion 

publique en juin prochain.  Elle suggère qu’un membre du CÉD agisse à titre de 

mentor pour le nouvel élève conseiller.   

 

4.3 FCÉNB 

Madame Francine Cyr mentionne qu’une rencontre du CA a eu lieu les 28 et 29 

avril 2017.  Il fut mentionné que l’AEFNB tiendra son grand rassemblement la 

même fin de semaine que l’AGA de la FCÉNB.  Le CA a autorisé à un de ses 

membres d’assister au banquet de l’AEFNB le samedi soir mais sera présent à 

l’AGA le dimanche matin. 

 

Le CÉD du DSF-NE a fait parvenir une lettre au Ministre Rogers réitérant leur 

désaccord de la formation d’un comité provincial bilingue sur la Littératie.  Le CA 

déplorait le fait que le CÉD du DSF-NE n’a pas demandé aux autres CÉD de 

participer à l’envoi de cette lettre.  

 

Les présidents des CÉD anglophones désirent rencontrer leurs homologues 

francophones le 24 mai prochain.  Le CA de la FCÉNB aura une rencontre avec eux 

un peu plus tard dans l’année.   
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Le protocole d’entente entre la FCÉNB et les CÉD a été modifié à la réunion des 

présidents et a finalement été tablé parce qu’un des CÉD ne veut pas participer à 

ce protocole. 

 

Le code de déontologie a été modifié également par le comité du mode de 

fonctionnement. 

 

Me Michel Doucet a révisé le document sur la Loi sur l’éducation afin de regarder 

avec nous ce que les gens du gouvernement pensent qui serait acceptable comme 

changement.  Il nous conseille de continuer de réitérer ce que l’on veut comme 

changement afin d’en avoir plus.  Il conseille également à la FCÉNB de réviser les 

politiques du MEDPE et noter lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l’article 

23, les modifier et les faire parvenir au MEDPE. 

 

Le représentant de la FCÉNB à la FNCSF a vérifié les coûts en ce qui a trait à avoir 

un kiosque de l’Édu-Expo lors du Congrès de la FCÉNB et il n’a pas réussi à faire 

baisser le prix de 6000$.  Donc, il n’y aura pas de kiosque lors du Congrès. 

 

Les préparatifs pour le Congrès et l’AGA vont bon train.  Elle mentionne qu’il n’y 

a pas beaucoup d’inscriptions jusqu’à présent.  Elle invite les membres des CPAÉ 

présents dans la salle de s’inscrire au congrès.   

 

4.4 FNCSF 

  Aucun. 

 

5. Processus de gouverne 

5.1 Nom de l’école Ernest-Lang 

 

Proposition #2017-05-03 : 

Monsieur Daniel Clavette propose que le CÉD appuie la demande du CPAÉ de l’école Ernest-Lang 

au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, de modifier le nom de 
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l’école Ernest-Lang à « école communautaire Ernest-Lang ».  Madame Claudette Kavanaugh 

appuie.  ADOPTÉE 

 

5.2 Tableaux de bord opérationnel – District/écoles 

Monsieur Luc Caron présente le tableau de bord opérationnel (TBO) du DSFNO 

ainsi que celui des écoles.  

 

 5.3 Planification des projets d’immobilisation pour 2018-2019 

 

Proposition #2017-05-04 : 

Monsieur Robert Levesque propose de soumettre au MEDPE la même liste de demandes de 

grands projets d’immobilisation que l’an dernier en retirant le projet concernant la Cité des 

Jeunes.  Madame Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2017-05-05 : 

Madame Hélène Laplante propose qu’une demande d’exemption d’études de viabilité pour la 

polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin et pour l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle soit faite au 

ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, et que ce dernier maintienne 

le statu quo pour ces deux écoles pour 5 ans.  Monsieur Marcel Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

   

6. Liens 

 

5.1 Comité de sélection – Prix d’excellence en éducation 

 

Proposition #2017-05-06 : 

Monsieur Steeve Savoie propose que Mesdames Claudette Kavanaugh et Francine Cyr et 

Monsieur Daniel Clavette forment le comité de sélection des lauréats du Prix d’excellence en 

éducation 2016-2017.  Mademoiselle Mily Caron appuie.  ADOPTÉE. 
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7. Limites de la direction générale 

 

6.1 Rapport de la direction générale 

6.1.1 Mise à jour – Budget 2016-2017 

o Contrairement à ce qui était prévu, le DSFNO accuse un surplus de 

97 000$ à la fin de l’année budgétaire; 

o Raison : financement sur le réel des effectifs d’assistantes en éducation 

et non sur les postes financés; 

o Point à l’ordre du jour du forum en fin de semaine.  Deux éléments 

seront soulevés : la limite de 100 000$ de surplus et projets 

d’amélioration avec incitatifs financiers. 

 

6.1.2 Conférence de presse – 24 mai 2017 

o Votre présence serait grandement appréciée à cet événement.  Nous y 

présenterons votre planification triennale ‘’Vision 2020’’ ainsi que le 

dévoilement de notre nouveau slogan ‘’Ensemble, bâtissons l’avenir’’; 

o Le tout débutera à 9h00. 

 

6.1.3 Soirée de reconnaissance du personnel – 1er juin 2017 

o Une autre date à bloquer à votre calendrier.  Soirée où on rend 

hommage à nos employés et nos futurs retraités.  Une belle occasion 

pour souligner aussi votre dévouement envers l’organisation et le rôle 

important que vous y jouez; 

o On vous attend en grand nombre dès 17h30.  Prière de confirmer votre 

présence auprès de Madame Denise Laplante avant le 18 mai prochain. 

 

6.1.4 Course « Je bouge j’apprends » 

o La course aura lieu le samedi 3 juin 2017; 

o La course Je bouge… j’apprends! (JBJA), permet d’offrir aux jeunes 

l’opportunité de développer leurs compétences, de leur donner la 

capacité de faire des choix sains et de créer un rassemblement dans leur 
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école afin de se préparer à célébrer ensemble l’évènement de fin 

d’année qui est la course à relais de 60 km; 

o Courir pendant 9 heures, 60 km à relais entre Grand-Sault et 

Edmundston par équipe, c’est le défi que lance l’équipe « JBJA » aux 

élèves de la 6e à la 12e année des écoles du Nord-Ouest et d’ailleurs; 

o Environ 750 participants et plus sont attendus; 

o Les gens de la communauté sont invités à se joindre au groupe pour les 

premier et/ou derniers 2.5 km; 

o Nous sommes très fiers de cette initiative qui met l’emphase sur le 

mieux-être de nos jeunes, priorité au DSFNO.  Bravo et merci à toute 

l’équipe qui jouent un rôle dans cette organisation. 

 

6.1.5 Concours d’épellation provincial 

o Le concours s’est tenu le samedi 22 avril dernier au Carrefour 

Beausoleil de Miramichi. 

o Deux élèves de notre district se sont distingués.  Voici les résultats de 

la catégorie 1re et 2e année : 

 1re position : Kate McLaughlin École élémentaire Sacré-Cœur de 

Grand-Sault; 

 3e position : Alek Thibeault École Notre-Dame d’Edmundston; 

o Félicitations à ces deux jeunes pour leur belle performance. 

 

8. Bilan 

8.1 Autoévaluation de la réunion 

 

8.2 Sujets à l’horizon 

- Transport scolaire  

- Plan de dépenses 2017-2018 

- Retour sur le forum provincial 
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9. Interventions du public 

- Madame Véronique Levesque, vice-présidente du CPAÉ de la PAJS, remercie le 

CÉD pour sa décision de demander au ministre le maintien du statu quo de la PAJS 

pour 5 ans.  Elle ajoute que le CPAÉ continuera ses démarches afin que la PAJS ne 

se retrouve pas toujours sur la sellette. 

- Madame Sylvie Moreau-Bossé, présidente du CPAÉ de l’école Mgr-Martin nous 

fait part que son CPAÉ suit les conseils du CÉD et prépare son coffre à outils. 

- Monsieur Paul Castonguay, directeur de la PAJS, mentionne que plusieurs services 

s’installent à son école, dont une garderie, la PSI et le Service Parle-Moi.  Il 

mentionne aussi que des investissements de l’ordre de 90 000$ à 100 000$ ont 

été réalisés à l’amphithéâtre de la PAJS, grâce à des partenaires comme Monsieur 

Jean-Claude Savoie.  Également, des films seront bientôt présentés sur le grand 

écran pour la communauté. 

 

10. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ___________________13 juin 2017____________________________ 

 

Luc Caron          Richard Landry 

 

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


