
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE  

DU NORD-OUEST 

 

 

9e réunion régulière publique 

2020-2021 

Procès-verbal de la 9e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 19 mai 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 

Daniel Clavette, sous-district 4 

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  

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 #2021-05-01 : 

Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Madame 

Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE. 

 

2.2     Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 14 avril 

         2021 

 

Proposition #2021-05-02 : 

Monsieur Steeve Savoie propose l’adoption du procès-verbal du 14 avril 2021 tel que présenté.  

Madame Marie-Ève Rousseau appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 14 avril 2021 

Aucun. 

 

2.3 Correspondance 

- Communiqué de la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones concernant les mises en candidature pour le prix 

Jean-Robert-Gauthier; 

- Lettre de Madame Pascale Joëlle Fortin, directrice générale de 

la Fédération des Jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 

concernant la nomination d’Amélie Gautreau, élève de 9e 

année de la Cité des Jeunes, à titre d’élève conseillère pour 

l’année scolaire 2021-2022. 

- Courriel de Madame Julie Mason, sous-ministre adjointe au 

MEDPE, invitant les membres du CÉD à une consultation du 

MEDPE dans le but d’identifier des améliorations potentielles 

pour la gouvernance dans le système d’éducation public 

francophone au Nouveau-Brunswick. 
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2.3.1 Suivi à la correspondence 

- Communiqué de la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones concernant les mises en candidature pour le prix 

Jean-Robert-Gauthier; 

o Ce point est reporté à l’ordre du jour de la réunion de 

juin. 

 

- Courriel de Madame Julie Mason, sous-ministre adjointe au 

MEDPE, invitant les membres du CÉD à une consultation du 

MEDPE dans le but d’identifier des améliorations potentielles 

pour la gouvernance dans le système d’éducation public 

francophone au Nouveau-Brunswick. 

o Les membres intéressés à participer le 1er juin 2021 

sont : 

▪ Monsieur Steeve Savoie 

▪ Madame Marie-Ève Rousseau 

▪ Madame Francine Cyr 

▪ Monsieur Robert Levesque 

▪ Monsieur Luc Caron 

 

3. Limites de la direction générale 

 

3.1 Rapport de la direction générale  

 

3.1.1 Mise à jour – dossiers 

 

3.1.1.1 Nouvelle élève conseillère 

Nous félicitons Amélie Gautreau pour sa nomination à titre 

d’élève conseillère au CÉD pour 2021-2022 et nous lui souhaitons 

la bienvenue.  Au plaisir de travailler avec toi Amélie. 
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3.1.1.2 COVID-19 

La situation est relativement stable dans nos écoles.  Il n’y a pas 

eu d’éclosion depuis la fin du confinement.  On espère que la 

tendance va se maintenir.   

 

Si nous demeurons en phase jaune, les écoles secondaires 

pourront organiser des cérémonies de remise des diplômes tout 

en respectant les consignes de la Santé publique.  Les écoles 

devront s’ajuster s’il y a changement de couleur de phase d’ici la 

fin de l’année scolaire.  Les écoles communiqueront les détails 

avec les parents concernés si ce n’est pas déjà fait. 

 

L’année scolaire 2021-2022 devrait être un retour à la « normale » 

en classe et au niveau des trajets d’autobus si tout demeure stable 

d’ici la rentrée scolaire.  Nous continuerons de respecter les 

consignes de la Santé publique. 

    

3.1.1.3 Plan éducatif 2021-2024 - Sondage aux parents 

Un sondage sera administré aux parents du DSFNO afin de voir où 

nous nous situons par rapport à la satisfaction de nos parents.  Les 

questions du sondage sont axées sur :  la satisfaction générale 

face aux services qui sont offerts à leur enfant, l’accueil, la 

communication, les apprentissages à l’école, les apprentissages à 

la maison et la sécurité.  Les parents recevront les informations 

par rapport au sondage bientôt à partir de leur école. 

 

Nous sommes à préparer le TBO (tableau de bord opérationnel) 

du DSFNO et nous prévoyons que le lancement officiel du plan 

éducatif 2021-2024 se fera en septembre 2021. 
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3.1.1.4 Course je bouge j’apprends 

Cette année, à cause de la pandémie, une activité à grand 

déploiement était difficilement envisageable. L’équipe derrière 

JBJA croit tellement à cette initiative qu’elle souhaite quand 

même créer un événement. Cette année, en plus du DSFNO 

comme partenaire principal, l’équipe de Labos créatifs s’y ajoute.  

Le 11 juin prochain, on vous invite à vous joindre à l’équipe de «Je 

bouge...j’apprends» pour la marche ‘’Tie-Dye’’, une marche 

colorée afin de promouvoir la santé et le mieux-être.  L’invitation 

est lancée à toutes les bulles-classes des écoles ainsi qu’à tous les 

individus de toutes les communautés à travers les provinces 

atlantiques, le Canada et ailleurs dans le monde!    Bravo à l’équipe 

pour l’organisation de ce bel événement et de voir à faire 

autrement dans les circonstances actuelles.  Un autre bel exemple 

d’innovation au DSFNO. 

 

3.1.1.5 Élèves immigrants à ECEL 

ECEL a accueilli dernièrement 8 nouveaux élèves du Togo ainsi 

qu’un élève qui arrive de Québec.  Nous sommes contents de voir 

l’agrandissement de la famille de l’ECEL.  Huit élèves, c’est une 

augmentation considérable de la population étudiante à cette 

école.  Le directeur, Monsieur Alain Ouellette, nous informe que 

l’accueil se déroule très bien pour les familles et les enfants.  

Chapeau à la communauté de St-François et aux élèves qui 

contribuent grandement à faciliter l’intégration de ceux-ci à 

l’école. 

 

3.1.1.6 Ressources humaines 

3.1.1.6.1 Nominations – Direction de l’amélioration continue¸ 

Monsieur Yvan Guérette, directeur de l’amélioration 

continue, nous quittera à la fin juillet pour la retraite.  

Monsieur Nelson Magoon a été nommé en 
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remplacement de Monsieur Guérette.  Nous 

souhaitons bon succès à Monsieur Magoon et nous 

remercions Monsieur Guérette pour toutes ses 

années de service au DSFNO et lui souhaitons une 

bonne retraite bien méritée. 

 

3.1.1.6.2 Nomination – DRH par interim 

Madame Caroline Thériault, directrice des ressources 

humaines, nous quittera pour un congé de maternité 

en juillet prochain.  Madame Cindy Desjardins a été 

nommée en remplacement de Madame Thériault 

pour la durée de son congé.  Nous souhaitons bons 

succès à Madame Desjardins et un bon congé de 

maternité à Madame Thériault. 

 

3.1.1.6.3 Nomination – Équipe d’accompagnement 

Plusieurs nouveaux membres s’ajoutent à l’équipe 

d’accompagnement : 

▪ Madame Tracy Desbiens 

▪ Madame Chantal St-Laurent 

▪ Madame Sylvie Harquail 

Nous souhaitons bons succès à ces dernières dans 

leur nouvelle nomination et bienvenue dans l’équipe! 

 

3.1.1.6.4 Nominations – Directions et directions adjointes 

▪ Monsieur Joey Nadeau a été nommé directeur 

par intérim à l’école Ste-Anne. 

▪ Monsieur Jason Thibault a été nommé 

directeur de la PAJS. 

▪ Madame Chantal Thériault-Horth a été 

nommée directrice adjointe de l’école Mgr-

Martin. 
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Nous souhaitons bons succès à ces gens et bienvenue 

dans l’équipe des leaders! 

 

4. Points récurrents (suite) 

 

4.1         Comité – Politiques de gouverne 

Le comité de gouverne s’est réuni et a discuté de la politique de gouverne 1.0 -

Engagement générale du CÉD.  Une prochaine rencontre aura lieu ce jeudi et le 

comité sera en mesure de présenter leur travail avant la fin de la présente année 

scolaire. 

 

5. Liens 

5.1 Semaine réinventée. 

Monsieur Caron présente le projet de la semaine réinventée.  La présentation de 

Monsieur Caron est déposée dans le TEAMS du CÉD.  

 

6. Fins 

 

6.1 Rapport de représentation de la présidente 

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

 

Proposition #2021-05-03 : 

Monsieur Steeve Savoie propose que Madame Francine Cyr continue ses démarches pour 

participer au Comité d’orientation provincial sur la gouverne afin de représenter le CÉD du 

DSFNO.  Monsieur Daniel Clavette appuie.  ADOPTÉE. 

 

  6.1.1 Suivi au rapport de représentation de la présidente 

Aucun. 

 

6.2 Rapport de l’élève conseillère 

Madame Pascale Ouellette mentionne que l’AGA de la FJFNB a eu lieu le 17 avril 

dernier.  Lors de celle-ci, le Conseil de direction a été élu et les informations sont 
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disponibles sur la page Facebook de la FJFNB.  Les 6 mandats de la FJFNB pour 

2021-2022 ont également été décidé : 

- Que la FJFNB collabore avec les organismes acteurs de 

l’immigration afin d’appuyer les jeunes personnes 

immigrantes dans leur intégration au Nouveau-Brunswick; 

- Que la FJFNB voit à la création d’opportunités et d’expériences 

en français à travers les arts et les médias; 

- Que la FJFNB travaille avec le ministère de la Santé pour 

faciliter l’accès aux ressources en santé et aux spécialistes en 

français; 

- Que la FJFNB travaille avec le MEDPE afin de moderniser la 

structure du système scolaire et insérer plus de flexibilité dans 

les écoles; 

- Que la FJFNB collabore avec le gouvernement dans le but 

d’insérer une loi pour standardiser l’ensemble des conseils 

étudiants de ses écoles membres; 

- Que la FJFNB travaille avec l’Association francophone des 

municipalités au Nouveau-Brunswick dans le but d’uniformiser 

la gestion des déchets dans la province. 

 

Les élèves conseillers des CÉD ont été nommés pour 2021-2022.  Toutes mes 

félicitations à Amélie Gautreau pour sa nomination au sein de notre Conseil! 

 

6.3        FCÉNB 

Madame Francine Cyr 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. 

 

6.3.1   Retour sur le forum provincial sur l’éducation 

Monsieur Luc Caron fait un retour sur les différents sujets discutés lors du 

Forum provincial sur l’éducation avec le Ministre Cardy.  Entre autres, le 
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COVID, la santé mentale de nos jeunes, la petite enfance, la sécurité 

publique et l’évaluation de la menace dans nos écoles. 

 

En ce qui concerne le sujet de la COVID, le questionnement était de savoir 

si nous aurons d’autres imprévus à la prochaine année scolaire et si nous 

continuerons le même mode que nous avons eu cette année ou est-ce 

qu’il y aurait des réajustements.  Nous savons que la pandémie a apporté 

sont lot de défis au système de l’éducation mais nous avons aussi appris 

beaucoup de choses et nous avons dû innover à différents endroits.  Dans 

les défis, nous retrouvions entre autres, celui de nos élèves du secondaire 

qui ont dû aller à l’école une journée sur deux, des regroupements de 

bulle-classe dans nos écoles primaires qui étaient distinctes pour des plus 

petits groupes de maternelle – 2e année versus des plus gros groupes 

d’élèves en 6e, 7e et 8e année.  Nous avons posé la question au ministre 

afin de savoir s’il y aurait des réajustements au niveau des plans 

opérationnels des districts ou l’on continuerait sur la même voie.  La 

réponse du ministre a été assez brève à cet effet en nous disant que la 

province du Nouveau-Brunswick s’est quand même bien sortie de la 

pandémie si on se compare à d’autres provinces et que pour lui si la 

situation l’exige, nous poursuivrons dans le même mode que cette année.  

Nous souhaitons de retrouver un retour à la normale.   

 

La santé mentale était beaucoup en lien avec le COVID et nous savons que 

celle-ci a eu un impact sur la santé mentale de nos jeunes et intervenants.  

Il y a eu des discussions par rapport aux améliorations qui peuvent être 

apportées dans le système pour répondre aux besoins de nos jeunes.   

 

En ce qui concerne la petite enfance, la discussion a porté surtout sur le 

transfert de la petite enfance vers les districts scolaires.  Le protocole 

d’entente est sur la table présentement et a été validé par les directions 

générales.  Les détails ont été regardé par l’ensemble des Conseils 

d’éducation.  Le dossier tarde toujours et nous n’avons pas encore la 
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signature au niveau du transfert qui touche à la question apprentissage 

qui deviendrait la responsabilité des districts scolaires.  Mais selon les 

dernières discussions, le tout semble tout de même avancer.  Nous 

souhaitons que l’entente sera signée pour commencer la prochaine 

année scolaire.   

 

Concernant le dossier de l’évaluation de la menace et du risque de 

violence, celui-ci est toujours une inquiétude dans nos écoles.  Les 

districts scolaires déploraient le manque de collaboration de certains 

intervenants pour appuyer les écoles et les districts dans la préparation 

de protocoles qui visent justement à assurer la sécurité de tous les élèves 

et les membres du personnel.  Le DSFNO en a profité pour parler de notre 

protocole communautaire EMRV qui a été développé cette année et qui 

a solidifié des partenariats avec différents organismes.  Nous remercions 

d’ailleurs, Monsieur Éric Marquis qui a fait un excellent travail à ce niveau 

cette année pour notre district.  Nous faisons l’envie de plusieurs autres 

régions de la province avec ce protocole.   

 

6.4 FNCSF 

Nous n’avons reçu aucunes informations de la FNCSF.  

 

7. Processus de gouverne 

7.1 Infrastructures (liste des priorités en lien avec la matrice) 

 

Proposition #2021-05-04 : 

Monsieur Daniel Clavette propose que les projets d’infrastructures soient identifiés en ordre de 

priorité dans la lettre qui sera envoyée à Monsieur Tony Weber du MEDPE.  Celles-ci sont la Cité 

des Jeunes, l’école St-Jacques, l’école Régionale Sainte-Anne, le Centre d’apprentissage du Haut-

Madawaska, l’école Notre-Dame et l’école Mgr-Martin. Également, il sera mentionné dans la 

lettre qu’aucune école du DSFNO ne sera soumise à une étude de viabilité.  Madame Marie-Ève 

Rousseau appuie.  ADOPTÉE. 
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7.2 Rapport financier – 31 mars 2021 

Monsieur Luc Caron présente les grandes lignes du rapport financier pour l’année 

financière 2020-2021.  Il remercie Madame Geneviève Pelletier, responsable des 

finances au DSFNO et toute son équipe, pour le travail exceptionnel qu’ils ont fait 

dans des conditions très particulières.   

 

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 

- Prix Jean-Robert-Gauthier – FNCSF 

- Résultats – sondage aux parents – Plan éducatif 2021-2024 

 

9. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ________________            9 juin 2021__________________________ 

 

Luc Caron        Francine Cyr 

 

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

 


