
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NORD-OUEST 

 

1ère réunion régulière publique 

2021-2022 

Procès-verbal de la 1ère réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 1er septembre à la salle 

Madawaska du bureau du DSFNO à compter de 19h30. 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :   Robert Levesque, sous-district 2 

Francine Cyr, sous-district 3 

Andrée Beaulieu-Sirois, sous-district 4 

Tania Godbout-Côté, sous-district 7 

Amélie Gautreau, élève conseillère 

Directeur général :      Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

 

Absences :   Marie-Ève Rousseau, sous-district 1, Hélène Laplante, sous-district 5 

   et Steeve Savoie, sous-district 6 

 

 

1. Ouverture de la réunion - Bienvenue 

Monsieur Luc Caron, directeur général, préside la réunion et souhaite la bienvenue à tous 

les membres.  

 

2. Assermentation – nouveau Conseil d’éducation 

Monsieur Luc Caron et Madame Martine Mercure-Dumont, commissaire aux serments, 

procèdent à l’assermentation des membres du nouveau Conseil d’éducation du DSFNO. 
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3. Poste vacant sous-district 8 et membre Première Nation 

 

Proposition #2021-08-01 : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose que le processus pour recevoir des candidatures afin 

de combler le poste vacant au sous-district 8, soit entamer.  Madame Francine Cyr appuie.   

ADOPTÉE 

 

4. Élections – Présidence et vice-présidence 

 

Proposition #2021-08-02 : 

Monsieur Robert Levesque propose que les élections pour les postes de présidence et vice-

présidence aient lieu.  Madame Andrée Beaulieu-Sirois appuie.  ADOPTÉE. 

 

Présidence : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose Madame Francine Cyr au poste de présidente.  

Madame Francine Cyr accepte la nomination.  Il n’y a aucune autre nomination pour le 

poste de présidence. 

 

Proposition #2021-08-03 : 

Monsieur Robert Levesque propose que les nominations cessent. Madame Tania Godbout-Côté 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

Madame Francine Cyr est élue par acclamation à la présidence du CÉD du DSFNO.  

Monsieur Caron le félicite et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions. 

 

 Vice-présidence : 

Madame Francine Cyr propose Monsieur Robert Levesque au poste de vice-président. 

Monsieur Robert Levesque accepte la nomination.  Il n’y aucune autre nomination pour 

le poste de vice-président. 
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Proposition #2021-08-04 : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose que les nominations cessent.  Madame Francine Cyr 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

Monsieur Robert Levesque est élu par acclamation au poste de vice-président du CÉD du 

DSFNO.  Monsieur Caron la félicite et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions. 

 
 

5. Nomination – Secrétaire du CÉD (directeur général) 

 

Proposition #2021-08-05 : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose Monsieur Luc Caron, directeur général, à titre de 

secrétaire du Conseil d’éducation.  Madame Tania Godbout-Côté appuie.  ADOPTÉE. 

 
6. FCÉNB – Représentants CA (3) 

Ce point est reporté à une prochaine réunion. 

 

7. Horaire des réunions 2021-2022 

 
Proposition #2021-08-06 : 

Madame Tania Godbout-Côté propose que le CÉD adopte l’horaire des réunions 2021-2022 tel 

que présenté, soit les 2e mercredi de chaque mois et que les réunions aient lieu en mode 

« hybride », soit en présentiel au bureau du DSFNO à Edmundston et sur Zoom afin que celles-ci 

soient présentées sur Facebook en direct.  Madame Andrée Beaulieu-Sirois appuie.  ADOPTÉE. 

 
 
8. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  _____________________8 septembre 2021____________________ 

 

Luc Caron        Francine Cyr 

 

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


