CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST
8e réunion régulière publique
2020-2021
Procès-verbal de la 8e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 14 avril 2021 via ZOOM
sur « Facebook Live », à compter de 19h30.
Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général :
Adjointe de direction :
Coordonnatrice des relations stratégiques :
Invité-e-s :

Absences :

1.

Francine Cyr, sous-district 3
Marie-Ève Rousseau, sous-district 1
Robert Levesque, sous-district 2
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
Pascale Ouellette, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Dr Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du NB
Gérald Richard, sous-ministre, ministère de la Santé
Marcel Lavoie, sous-ministre, ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance
Julie Mason, sous-ministre adjointe, ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite enfance
Aucune.

Ouverture de la réunion - Bienvenue
Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue à Dr Jennifer Russell, Messieurs Gérald
Richard, Marcel Lavoie et Madame Julie Mason, aux membres du Conseil et aux gens qui
se joignent à la rencontre par le biais de « Facebook Live ».

2
2.

Points récurrents

2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2021-04-01 :
Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Monsieur
Marcel Levesque appuie. ADOPTÉE

3.

Liens

3.1

Discussions avec Dr Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du NouveauBrunswick.

Les membres du CÉD adressent des questions reçues des parents des CPAÉ de nos
écoles à Dr Jennifer Russell concernant toute la situation actuelle avec la COVID19 dans notre district.

4.

Points récurrents (suite)

4.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 10 mars
2021

Proposition #2021-04-02 :
Madame Claudette Kavanaugh propose l’adoption du procès-verbal du 10 mars 2021 tel que
présenté. Monsieur Robert Levesque appuie. ADOPTÉE.

4.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 10 mars 2021
Aucun.

4.3 Correspondance
-

Lettre de la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones concernant l’adhésion annuelle à la FNCSF;
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-

Lettre de Monsieur Marcel Lavoie, sous-ministre, accusant
réception de notre lettre concernant le budget alloué pour les
réparations mineures au DSFNO;

-

Lettre des présidences des CPAÉ des écoles Carrefour de la
Jeunesse,

Communautaire

St-Joseph,

Notre-Dame,

Saint-

Jacques, Mgr-Matthieu-Mazerolle et Régionale-de-Saint-André,
demandant une intervention de la part du CÉD auprès des
autorités de la Santé publique et du ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite enfance, afin d’obtenir la
vaccination prioritaire et immédiate pour l’ensemble du
personnel des écoles primaires et du personnel des milieux de
garde éducatifs.

4.3.1

Suivi à la correspondence
-

Lettre des présidences des écoles Carrefour de la Jeunesse,
Communautaire St-Joseph, Notre-Dame, Saint-Jacques, MgrMatthieu-Mazerolle et Régionale-de-Saint-André, demandant
une intervention de la part du CÉD auprès des autorités de la
Santé publique et du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance, afin d’obtenir la vaccination
prioritaire et immédiate pour l’ensemble du personnel des écoles
primaires et du personnel des milieux de garde éducatifs.

Proposition #2021-04-03 :
Monsieur Marcel Levesque propose que la lettre des CPAÉ soit envoyée aux autorités de la Santé
publique et du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, pour un suivi.
Madame Hélène Laplante appuie. ADOPTÉE

4.4 Comité – Politiques de gouverne
Le comité des politiques de gouverne n’a pas eu de rencontre depuis la dernière
réunion du CÉD. Une rencontre est prévue sous peu.
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5.

Limites de la direction générale

5.1 Rapport de la direction générale

5.1.1

Mise à jour – dossiers

5.1.1.1 COVID-19
Un immense merci à Dr Jennifer Russell qui a accepté de participer
à la réunion publique du CÉD afin de nous entretenir et répondre
aux questions soumises par les parents des CPAÉ de nos écoles.

En mars dernier, je vous ai parlé des célébrations de fin d’année
pour nos finissants. Avec la pandémie qui se poursuit et l’état
fragile de notre région présentement, ces célébrations (bal, etc.)
seront suspendues à nouveau cette année.

Les écoles ont

communiqué avec les parents concernés. En ce qui concerne la
remise des diplômes, les écoles communiqueront les détails aux
familles dans un avenir rapproché.

5.1.1.2 Planification stratégique 2021-2024
Les sondages auprès des élèves sont complétés. Nous sommes à
l’étape de finaliser le tableau de bord pour chacune des écoles et
en retour, celui du district dans son ensemble. Je vous ferai une
présentation lors de la prochaine réunion en mai.

5.1.1.3 Pédagogie
On prévoit un changement de structure au niveau de l’équipe
pédagogique pour la prochaine année scolaire. L’an prochain, nos
écoles seront divisées en quatre regroupements et chaque
regroupement sera appuyé par une sous équipe du district
(services de soutien à l’apprentissage, pédagogie, amélioration
continue et petite enfance). Nous avons transformé nos postes
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d’agents pédagogiques en mentors pour que tous soient sur un
même pied d’égalité.

5.1.1.4 Ressources humaines
Le processus de placement du personnel pour l’année scolaire
2021-2022 est déjà débuté. Le nombre d’ETP pour l’an prochain
est assez semblable à celui de cette année, malgré une légère
diminution de la population d’élèves. Ceci nous permettra de
continuer d’investir en ressources humaines dans nos écoles. Il
est fort probable que nous passions sous la barre du 5000 élèves
l’an prochain. Le dossier est à suivre. Pour ce qui est de la
question de l’affichage de postes non genré discuté lors de la
dernière réunion publique de mars, des améliorations sont en
cours par le secteur des ressources humaines.

5.1.1.5 Finances
Nous n’avons pas de chiffre à l’horizon pour le prochain budget à
date mais il n’y a pas de coupures anticipées pour l’instant. Le
dossier est à suivre.

5.1.1.6 FJFNB
La Fédération des Jeunes Francophones du Nouveau-Brunswick
fête ses 50 ans cette année. Merci d’être la voix de nos jeunes et
un de nos plus chers partenaires.

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.
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6.2

Rapport de l’élève conseillère
Madame Pascale Ouellette mentionne que l’AGA de la FJFNB aura lieu en fin de
semaine et le lancement officielle aura lieu ce vendredi sur Facebook. De plus,
elle mentionne que la FJFNB a publié un communiqué sur leur page Facebook
concernant la position de la FJFNB qui était contre le retour à temps plein au
secondaire étant donné que la fin de l’année scolaire arrive à grand pas et qu’un
autre changement ne serait pas bénéfique aux élèves.

6.3

FCÉNB
Monsieur Robert Levesque révise le sommaire du développement des dossiers en
cours de réalisation de la FCÉNB. Le document de la FCÉNB a été déposé dans le
TEAMS du CÉD.

Proposition #2021-04-04 :
Madame Marie-Eve Rousseau propose que Madame Hélène Laplante siège au comité de
l’Académie des élus en remplacement de Madame Francine Cyr. Madame Claudette Kavanaugh
appuie. ADOPTÉE

4.4 FNCSF
Monsieur Robert Levesque mentionne que deux autres rencontres auront lieu les
21 et 29 avril prochains. Le CA de la FNCSF a rencontré la ministre du Patrimoine,
Madame Mélanie Joly pour discuter des dossiers d’importance de la FNCSF, soit
l’augmentation du financement du PLOÉ et pour les infrastructures et le
financement de la petite enfance.

Proposition #2021-04-05 :
Monsieur Marcel Levesque propose que le montant de 6 292.75$ pour l’adhésion annuelle soit
payé à la FNCSF. Madame Hélène Laplante appuie. ADOPTÉE

7.

Processus de gouverne
7.1

Aucun.
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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

9.

-

Liste - Projets majeurs des infrastructures

-

TBÉ

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _________________19 mai 2021_____________________________

Luc Caron

Francine Cyr

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation
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