
 
 
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NORD-OUEST 

 

2e réunion régulière publique 

2021-2022 

Procès-verbal de la 2e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 8 septembre à la salle 

Madawaska du bureau du DSFNO ainsi que sur « Facebook Live » à compter de 19h30. 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :   Marie-Ève Rousseau, sous-district 1 

Robert Levesque, sous-district 2 

Francine Cyr, sous-district 3 

Andrée Beaulieu-Sirois, sous-district 4 

Hélène Laplante, sous-district 5 

Steeve Savoie, sous-district 6 

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 :   Aucune.  

 

 

1. Ouverture de la réunion - Bienvenue 

Madame Francine Cyr souhaite la bienvenue à tous les membres ainsi qu’aux gens du 

public qui nous écoute sur « Facebook live ».  
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2. Assermentation – 3 membres - Conseil d’éducation 

Madame Martine Mercure-Dumont, commissaire aux serments, procèdent à 

l’assermentation des membres du Conseil d’éducation, Mesdames Marie-Ève Rousseau, 

Hélène Laplante et Monsieur Steeve Savoie. 

 

3. Points récurrents 

3.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   

Proposition #2021-09-01 : 

Monsieur Robert Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Madame 

Marie-Ève Rousseau appuie. ADOPTÉE. 

 

3.2     Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 9 juin 

           2021 

 

Proposition #2021-09-02 : 

Madame Marie-Ève Rousseau propose l’adoption du procès-verbal du 9 juin 2021 tel que 

présenté.  Monsieur Steeve Savoie appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 9 juin 2021 

Les suivis reviennent dans le rapport de la direction générale. 

 

3.3     Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion par courriel du 16 juin 

           2021 

 

Proposition #2021-09-03 : 

Monsieur Robert Levesque propose l’adoption du procès-verbal du 16 juin 2021 tel que présenté.  

Madame Marie-Ève Rousseau appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.3.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 16 juin 2021 

Aucun. 
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3.4     Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion publique du 1er septembre 

           2021 

 

Proposition #2021-09-04 : 

Madame Tania Godbout-Côté propose l’adoption du procès-verbal du 1er septembre 2021 tel 

que présenté.  Madame Andrée Beaulieu-Sirois appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.4.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 1er septembre 2021 

Aucun. 

 

3.5    Correspondance 

- Communiqué de la part de Monsieur Louis Arseneault, présidente de la 

FNCSF, convoquant les membres à la 31e Assemblée générale annuelle; 

- Note de service de Madame Julie Mason, sous-ministre adjointe au 

MEDPE, concernant le transfert de budget de support aux CED au CÉD du 

DSF-NE; 

- Lettre de remerciement de la part de Mademoiselle Pascale Ouellette 

pour la bourse du CÉD qu’elle a reçu lors de la remise des diplômes de la 

PTA en juin dernier; 

- Courriel et convocation de la part de Monsieur Robert Levesque, 

président de la FCÉNB, pour l’AGA 2021 de la FCÉNB qui aura lieu le 13 

novembre prochain.  

- Formulaire de candidature pour le Prix Reconnaissance 2021 de la FCÉNB; 

- Lettre de Me Lynette M. Muise, avocate et notaire, concernant une 

demande de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse. 

 

3.5.1 Suivi à la correspondence 

- Lettre de Me Lynette M. Muise, avocate et notaire, concernant une 

demande de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse. 
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 3.6   Comité – Politiques de gouverne 

La présidente, Madame Hélène Laplante, rapporte qu’aucune rencontre du 

comité a eu lieu depuis juin 2021.  Le nouveau comité doit être formé ce soir.  

 

Proposition #2021-09-05 : 

Monsieur Steeve Savoie propose que Mesdames Hélène Laplante, Marie-Ève Rousseau, Tania 

Godbout-Côté et Francine Cyr siègent au comité des politiques de gouverne.   Monsieur Robert 

Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

4. Liens 

4.1 Écoles saines et sécuritaires 

Monsieur Luc Caron présente le plan du MEDPE pour le retour aux écoles saines 

et sécuritaires.  La présentation de Monsieur Caron est déposée dans le TEAMS 

du CÉD. 

 
5. Fins 

5.1   Rapport de représentation de la présidente 

 La présidente n’a pas de rapport à présenter. 

   

 5.1.1 Suivi au rapport de représentation 

  Aucun. 

 

5.2   Rapport de l’élève conseillère 

 L’élève conseillère n’a pas de rapport à présenter. 

 

 5.2.1  Nomination d’un mentor pour l’élève conseillère 

 

Proposition #2021-09-06 : 

Madame Marie-Ève Rousseau propose que Monsieur Robert Levesque soit nommé mentor pour 

l’élève conseillère, Amélie Gautreau. Madame Hélène Laplante appuie. ADOPTÉE. 
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5.3   FCÉNB 

 Monsieur Robert Levesque fait un survol sur ce qu’est la Fédération des Conseils 

d’éducation du Nouveau-Brunswick.  Il révise par la suite, 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. 

 

 5.3.1   AGA – Délégués et représentants CA 

 

Proposition #2021-09-07 : 

Madame Marie-Ève Rousseau propose que Mesdames Francine Cyr, Hélène Laplante, Tania 

Godbout-Côté, Andrée Beaulieu-Sirois et Monsieur Robert Levesque, soient délégués à l’AGA de 

la FCÉNB. Monsieur Steeve Savoie sera substitut.  Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE 

 

Proposition #2021-09-08 : 

Madame Hélène Laplante propose Mesdames Francine Cyr et Tania Godbout-Côté ainsi que 

Monsieur Robert Levesque, à titre de représentants du CÉD-DSFNO au CA de la FCÉNB pour 2021-

2022.  Madame Marie-Ève Rousseau appuie.  ADOPTÉE 

 

 5.3.2   Prix de reconnaissance FCÉNB 

Les documents explicatifs seront déposés dans le TEAMS du CÉD et les 

membres auront jusqu’au mercredi 15 septembre 2021 pour faire part de 

leur nomination de candidature à Madame Denise Laplante. 

 

5.4   FNCSF 

 5.4.1   Délégué votant AGA – 31 octobre 2021 

 

Proposition #2021-09-09 : 

Monsieur Steeve Savoie propose que Mesdames Francine Cyr et Marie-Ève Rousseau et 

Monsieur Robert Levesque, soient délégués à l’AGA de la FNCSF le 31 octobre prochain et que 

Monsieur Steeve Savoie et Madame Hélène Laplante soit substituts. Madame Tania Godbout-

Côté appuie.  ADOPTÉE. 
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6. Limites de la direction générale 

 

6.1 Rapport de la direction générale  

Monsieur Caron souhaite une bonne rentrée scolaire à tous nos élèves, leurs parents 

et les membres du personnel. 

 

6.1.1 Mise à jour – dossiers 

 

6.1.1.1 États des effectifs 

En date d’aujourd’hui, nous avons 5010 élèves d’inscrits dans nos 

18 écoles.  De ce nombre, nous comptons 58 nouveaux arrivants. 

 

6.1.1.2 Transport 

La campagne de sensibilisation auprès des automobilistes est 

enclenchée dans les différents médias de notre communauté.  Les 

autobus sont maintenant sur la route et on demande à la 

population d’être vigilante.  

 

Nous avons encore des défis au niveau du transport.  Ce défi est 

principalement en lien avec le remplacement de certains trajets. 

Notre liste de conducteurs suppléants est très courte.  Dès la 

première journée de classe, nous avons dû annuler des trajets 

d’autobus dans la région de Saint-Léonard à cause du manque de 

conducteurs suppléants.  Nous sommes très désolés de cette 

situation et nous remercions les parents de leur compréhension.  

Nous souhaitons un retour à la normale dès que possible. 

 

6.1.1.3 Ressources humaines – situation actuelle 

Tous les postes d’enseignants sont comblés à l’heure actuelle 

mais nous avons des défis au niveau de la suppléance.  Notre liste 

de suppléance d’enseignants brevetés est épuisée. 
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Nous avons un besoin urgent en ressources humaines dans tous 

les secteurs.  Ceci entraine des conséquences telles que des 

annulations de trajets d’autobus, une réduction en services pour 

les élèves et la désorganisation chez les parents. 

 

Nous invitons les gens qui voudraient œuvrer au sein de notre 

organisation, de prendre les démarches nécessaires et entrer en 

communication avec nous.  

 
6.1.1.4 Grève SCFP 

Des discussions sont en cours avec les syndicats.  Les membres 

sont en position présentement pour déclarer un vote de grève. 

 

Trois groupes ont un impact sur nos opérations : 

- SCFP 1190 (mécaniciens pour les autobus).  S’ils sont les 

seuls en grève, il est prévu que les écoles restent 

ouvertes et que les parents puissent apporter leurs 

enfants et passer à l’enseignement virtuel pour ceux à la 

maison.  Cette composante est en négociation avec la 

FENB présentement. 

- Si le SCFP 1253 (conducteurs, concierges) sont en grève, 

les écoles fermeront pour raison de sécurité, seulement 

7 réparateurs continueront de travailler pour assurer la 

sécurité des bâtiments et le ministère prévoie le passage 

à l’enseignement virtuel. 

- Si le SCFP 2745 (adjointes, assistantes en éducation) va 

en grève, 45% de nos AÉ sont désignées essentielles pour 

assurer la sécurité mais les adjointes et le secteur de la 

paie ne seront pas au travail. 
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6.1.1.5 Informatique 

Nous sommes à finaliser le câblage des points d’accès sans-fils 

dans les écoles et l’installation de fibre optique dans les écoles 

secondaires afin d’améliorer la vitesse du réseau sans-fil 

 

Nous avons ajouté un nouveau signal sans-fils (mNB) dans les 

écoles afin de faciliter la connexion aux sans-fils des visiteurs et 

des élèves.   

 

Nous sommes à remplacer 500 disques durs d’ordinateurs 

portables afin d’augmenter leur performance et leur durée de vie. 

 

Les techniciens terminent présentement la distribution et la 

configuration de IPAD et d’ordinateurs portables destinés aux 

élèves. 

 

Tout ceci en sus de plus de 300 000$ en investissement de 

matériel l’an passé. 

 

6.1.1.6 Lancement du plan éducatif 2021-2024 

Le lancement du plan éducatif 2021-2024 aura lieu ce vendredi 10 

septembre à 10h30 via Zoom (Facebook live).  Les membres sont 

invités à se joindre à nous. 

 
 
7. Processus de gouverne 

Aucun.  

 

8. Bilan 

8.1 Autoévaluation de la réunion – sondage 

8.2 Sujets à l’horizon 

 - Plan éducatif 2021-2024 

 - Présentations des secteurs 
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9. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  __________________13 octobre 2021__________________________ 

 

Luc Caron         Francine Cyr 

 

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


