
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

 

6e réunion régulière publique 

2020-2021 

Procès-verbal de la 6e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 10 février 2021 via 

ZOOM sur « Facebook Live », à compter de 19h30. 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :                Francine Cyr, sous-district 3 

Marie-Ève Rousseau, sous-district 1 

Hélène Laplante, sous-district 5 

Steeve Savoie, sous-district 6 

Claudette Kavanaugh, sous-district 8 

Pascale Ouellette, élève conseillère 

Directeur général :      Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

Absences :   Robert Levesque, sous-district 2 

Daniel Clavette, sous-district 4 

Marcel Levesque, sous-district 7 

 

 

1. Ouverture de la réunion - Bienvenue 

Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue aux membres et aux gens qui se joignent à 

la rencontre par le biais de « Facebook Live ».    
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2. Points récurrents 

 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   

Proposition #2021-02-01 : 

Madame Claudette Kavanaugh propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Monsieur 

Steeve Savoie appuie. ADOPTÉE. 

 

2.2     Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 13 janvier  

         2021 

 

Proposition #2021-02-02 : 

Madame Hélène Laplante propose l’adoption du procès-verbal du 13 janvier 2021 tel que 

présenté.  Madame Claudette Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 13 janvier 2021 

Aucun. 

 

2.3 Correspondance 

- Communiqué de la Fédération des Conseils d’éducation du NB concernant le 

premier Colloque des Conseils d’éducation de districts scolaires francophones du 

Nouveau-Brunswick; 

- Lettre de Madame Lynn Marotte des Services éducatifs francophones du MEDPE 

concernant la fin du mandat de Monsieur Robert Levesque, représentant du CÉD 

à la table du Comité consultatif provincial des programmes d’études et de 

l’évaluation à la fin février et demandant de nommer un nouveau représentant 

d’ici le 14 février 2021; 

- Lettre adressée à Monsieur Marcel Lavoie, sous-ministre de l’éducation, 

concernant l’acceptation de l’offre du MEDPE que ce dernier s’engage à défrayer 

les dépenses additionnelles encourues par le DSFNO pour la Covid-19 et en 

échange, le DSFNO s’engage à remettre au MEDPE tous surplus dans ses coffres 



3 
 

 
CÉD - PV – 10 février 2021 (2020-2021) 

en date de la fin de la présente année budgétaire 2020-2021, soit au 31 mars 

2021. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

Lettre de Madame Lynn Marotte des Services éducatifs francophones du 

MEDPE concernant la fin du mandat de Monsieur Robert Levesque, 

représentant du CÉD à la table du Comité consultatif provincial des 

programmes d’études et de l’évaluation à la fin février et demandant de 

nommer un nouveau représentant d’ici le 14 février 2021. 

 

Proposition #2021-02-03 : 

Madame Hélène Laplante propose que Monsieur Robert Levesque siège à la table du Comité 

consultatif provincial des programmes d’études et de l’évaluation.  Madame Claudette 

Kavanaugh appuie.  ADOPTÉE 

 

3. Limites de la direction générale 

 

3.1 Rapport de la direction générale  

 

3.1.1 Mise à jour – dossiers 

 

3.1.1.1 Semaine d’appréciation de l’éducation 

Bonne semaine de l’appréciation de l’éducation à tous nos 

intervenants de tous les niveaux auprès de nos élèves.  Nous 

apprécions tout votre travail afin que nos élèves reçoivent une 

éducation de qualité.  Un merci également aux membres du 

Conseil pour tout le travail fait, les nombreuses heures consacrées 

à l’éducation et votre appui envers tout le personnel du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest afin de nous permettre 

d’innover et de faire avancer notre district. 
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3.1.1.2 COVID-19 

Nous sommes de retour de notre confinement de deux semaines.  

Notre préparation depuis le début de l’année scolaire nous a bien 

servi.  En général, la situation est très positive si on compare avec 

le confinement de l’année dernière.  Le DSFNO a fait des pas 

énormes au niveau de technologies depuis les débuts de la 

pandémie et ceci nous a bien servi dans ces temps critiques.  

Notre personnel était prêt à faire face à ce défi et ce dernier l’a 

relevé avec brio.  Chapeau à tous!  Nous soulignons la 

collaboration des parents et des élèves qui était excellente.  Les 

multiples messages reçus sur les médias sociaux témoignent de la 

satisfaction de la population en général.  Aux parents, je vous dis 

merci pour votre soutien continu.  Je veux souligner aussi nos 

exploitantes de services de garde dans notre district qui ont été à 

la hauteur.  Votre présence a été capital dans notre succès.  Je 

vous lève mon chapeau.  Par contre, rien n’est parfait.  Nous avons 

eu certains défis, tels que les technologies et le manque d’accès 

internet pour plusieurs de nos familles et le soutien à nos élèves 

vulnérables.  Nous avons besoin d’apprendre de cette période et 

s’améliorer pour d’autres confinements éventuels.  Évidemment, 

je ne souhaite pas ceci mais nous avons encore du travail à faire 

pour se sortir de cette pandémie.   

 

Par contre, depuis l’arrivée de 2021, nous avons constaté que nos 

mesures de santé et sécurité instaurées dans nos écoles, 

fonctionnent.  Nous l’avons démontré lors de présence de 

quelques cas dans nos écoles il y a quelques semaines.  Nos 

pratiques en collaboration avec la Santé publique, ont permis de 

contenir ces éclosions et éviter la propagation.  Nos écoles sont 

maintenant réouvertes, ce qui veut dire que nos écoles sont 

sécuritaires pour nos enfants.  Malgré le succès vécu lors du 

confinement, l’enseignement à distance n’est pas l’idéal.  Le 
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meilleur endroit pour assurer la continuité des apprentissages de 

nos jeunes demeurent l’école.  Je sais que cette période crée de 

l’anxiété pour certains parents et je comprends.  Mais nos parents 

gagnent confiance dans notre système.  La preuve, lors de la 

première semaine de phase rouge, le taux d’absentéisme chez nos 

élèves se situait à 32%.  Lors du retour en phase rouge hier, le taux 

d’absentéisme a diminué à 9%.  Je remercie sincèrement ces 

parents pour leur confiance en nous et nous allons tout faire pour 

la garder cette confiance.  Par contre, certains continuent de 

garder leurs enfants à la maison et nous respectons cette 

décision.  Mais je répète, nos écoles sont sécuritaires.  Pour éviter 

des retards scolaires, je demande à ces parents de reconsidérés 

leur position.  Nous sommes là pour vous aider et vous épauler.  

N’hésitez pas de faire appel à nous. 

 

3.1.1.3 Planification stratégique 2021-2024 

Malgré la pandémie qui sévit, nous allons poursuivre avec le 

lancement de notre prochaine planification stratégique 2021-

2024.  Les démarches sont déjà entreprises depuis l’an dernier et 

nous sommes à l’étape d’administrer les sondages aux élèves, 

personnel et parents pour recueillir nos données de base afin de 

pister le progrès pendant ces trois années.  Le but est de vous 

présenter cette nouvelle planification ce printemps avec un 

lancement officiel en début d’année scolaire, septembre 

prochain.   

 

3.1.1.4 Ressources humaines 

Nous avons un défi en suppléance pour la phase rouge, vu la 

consigne du ‘’1 symptôme’’ que nous devons rester à la maison, 

ça cause problème pour remplacer les employés permanents mais 

aussi que les suppléants sont moins disponibles.   
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Nous avons lancé le sondage IMER pour le mieux-être de notre 

personnel.  Un sondage d’une renommée internationale qui 

donne des pistes de solutions sur mesures, selon les résultats des 

écoles, bureau.  Les données seront intégrées dans notre nouveau 

tableau de bord (TBO) pour la planification stratégique 2021-

2024. 

 

3.1.1.5 Finances 

Tel que proposé par le conseil, une lettre a été envoyée au MEDPE 

stipulant que DSFNO renoncera à tout surplus en fin d’année 

budgétaire (31 mars 2021) et qu’en retour la facture entourant la 

gestion de la pandémie sera prise en charge par la province. 

 

3.1.1.6 Bâtiments 

Nous avons reçu la confirmation du budget pour les projets de 

réparations mineures 2021-2022 au montant global de 886 000$.  

Les projets comprennent : 

• CAHM – portes extérieures 

• CDJ, PAJS, PTA – toits 

• Comm. St-Joseph – amélioration du site 

• Mgr-Martin – enveloppe du bâtiment et finition 

intérieure 

• Régionale Ste-Anne – toits et chauffage/ventilation 

 

Proposition #2021-02-04 

Monsieur Steeve Savoie propose qu’une lettre soit envoyée au MEDPE afin de leur faire part que 

le montant de 886 000$ alloué n’est pas suffisant pour répondre aux besoins de nos réparations 

mineures.  Madame Marie-Ève Rousseau appuie. ADOPTÉE. 

 

L’utilisation communautaire des écoles est suspendue jusqu’en 

mars en raison de la pandémie. 
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3.1.1.7 Sondage – Santé mentale en temps de pandémie 

Les résultats par école des sondages portant sur la santé mentale 

en temps de pandémie qui ont été administrés en décembre 

dernier sont disponibles sur le TEAMS du CÉD. 

 

4. Points récurrents (suite) 

 

4.1         Comité – Politiques de gouverne 

Suite à une rencontre du comité, Madame Hélène Laplante présente les 

modifications proposées à la Politique 3.10 – Transport scolaire. 

 

Proposition #2021-02-05 

Madame Claudette Kavanaugh propose que la Politique 3.10 – Transport scolaire soit adoptée 

en précisant que le temps maximum du transport scolaire soit de 60 minutes dans les conditions 

normales d’opération et de ne pas permettre des arrêts d’autobus avant 7h00 ou après 17h00 

également durant les conditions normales d’opération sauf pour le transport parascolaire après 

la classe.  Madame Marie-Ève Rousseau appuie.  ADOPTÉE. 

 

5. Liens 

5.1 Protocole de transfert de la petite enfance vers les districts 

Monsieur Luc Caron mentionne qu’il y a discussion du transfert de la petite 

enfance vers les districts scolaires depuis plusieurs années.  L’amendement au 

niveau de la Loi sur l’éducation n’est toujours pas fait mais en attendant ceci, un 

protocole a été établi.  L’ébauche a été présenté aux directions générales des 

districts francophones quelques mois passés et celles-ci ont eu la chance de se 

prononcer sur le protocole avec les directions des services de la petite enfance, 

ainsi que la directrice provinciale, Madame Nicole Gervais, la sous-ministre 

adjointe, Madame Julie Mason.  Le protocole est disponible sur le TEAMS du CÉD.   

En résumé, le protocole stipule que dorénavant, tout ce qui touche les 

apprentissages de nos enfants dans les milieux de garde, relèverait du district 

scolaire (mise en œuvre du continuum des apprentissages, du curriculum éducatif 

de la petite enfance).  De plus, la direction de la petite enfance serait sous la 
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responsabilité du directeur général du district.  La formation des éducatrices en 

milieux de garde relèverait également du district.   

 

Tout ce qui est corporatif, tel que les lois, les permis d’exploitation, les plaintes et 

les normes, demeureraient sous la gestion du ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance. 

 

Madame Danielle Michaud-Côté, directrice des services de la petite enfance au 

DSFNO, mentionne qu’en ayant ce protocole, nous serons plus en mesure de voir 

aux besoins réels de nos enfants en travaillant plus étroitement avec nos 

partenaires.  Elle mentionne également que beaucoup de temps et d’énergie ont 

été mis pour créer ce protocole afin de faire avancer le dossier. 

 

6. Fins 

 

6.1 Rapport de représentation de la présidente 

Le rapport de représentation de la présidente est déposé au portail du CÉD. 

 

  6.1.1 Suivi au rapport de représentation de la présidente 

Aucun. 

 

6.2 Rapport de l’élève conseiller   

Madame Pascale Ouellette mentionne que la Fédération des Jeunes 

Francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) a déposé un plan de cours portant 

sur « L’éducation civique » au MEDPE.   

 

Également, la FJFNB a aussi demandé au MEDPE d’investir d’avantage au niveau 

de rénovations dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick.    

 

6.3        FCÉNB 

Le sommaire du développement des dossiers en cours de réalisation de la FCÉNB 

a été déposé dans le TEAMS du CÉD. 
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 4.4 FNCSF 

Aucune information. 

 

7. Processus de gouverne 

7.1 Aucun. 

 

8. Bilan 

8.1 Autoévaluation de la réunion 

Le lien pour le sondage de l’autoévaluation de la réunion a été envoyé aux 

membres par courriel.  On vous encourage à le compléter. 

 

8.2 Sujets à l’horizon 

- Planification stratégique 2021-2024 

- Programme d’évaluations externes (modifications) 

 

 

 

9. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ____________________10 mars 2021     ________________________ 

 

Luc Caron         Francine Cyr 

 

Secrétaire du Conseil d’éducation    Présidente du Conseil d’éducation 

 


