CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
DU NORD-OUEST

10e réunion régulière publique
2020-2021
Procès-verbal de la 10e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District
scolaire francophone du Nord-Ouest. La réunion s’est tenue le 9 juin 2021 via ZOOM
sur « Facebook Live », à compter de 19h30.

Présences :
Conseillères et conseillers :

Directeur général :
Adjointe de direction :
Coordonnatrice des relations stratégiques :
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
Marcel Levesque, sous-district 7
Claudette Kavanaugh, sous-district 8
Pascale Ouellette, élève conseillère
Luc Caron
Denise Laplante
Julie Poulin

Steeve Savoie, sous-district 6

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 ».

2
2.

Points récurrents

2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2021-06-01 :
Monsieur Marcel Levesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Monsieur
Robert Levesque appuie. ADOPTÉE.

2.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 19 mai
2021

Proposition #2021-06-02 :
Monsieur Daniel Clavette propose l’adoption du procès-verbal du 19 mai 2021 tel que présenté.
Madame Claudette Kavanaugh appuie. ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 19 mai 2021
2.3 Correspondance
Communiqué de la FNCSF concernant les mises en candidature
pour le prix Jean-Robert-Gauthier :

Proposition #2021-06-03 :
Monsieur Marcel Levesque propose que la candidature de Monsieur Richard Landry soit soumise
au prix Jean-Robert-Gauthier de la FNCSF. Monsieur Robert Levesque. appuie. ADOPTÉE.

5.1 Semaine réinventée
Voici les quatre écoles du DSFNO qui participeront à l’initiative de
la « Semaine réinventée » l’an prochain.

Il s’agit de l’école

Régionale Saint-Basile, l’école Marie-Gaétane de Kedgwick, la
polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin et la Cité des Jeunes A.M.-Sormany d’Edmundston.
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Correspondance
-

Lettre adressée à Monsieur Thomas Weber du MEDPE concernant la
liste des projets d’immobilisation de 2022-2023 du DSFNO en ordre
de priorité;

-

Lettre de Monsieur Thomas Weber du MEDPE accusant réception de
notre liste de projets d’immobilisation de 2022-2023.

2.2.2

Suivi à la correspondence
Aucun.

3.

Limites de la direction générale

3.1 Rapport de la direction générale

3.1.1

Mise à jour – dossiers

3.1.1.1 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.

Des informations sur la vaccination pour nos jeunes de 12 à 18
ans ont été envoyées à l’ensemble des parents. À ce niveau,
j’aimerais vous informer d’une initiative qui se dessinera dans les
prochaines semaines dans notre district. Comme vous le savez, la
première étape du plan de déconfinement actuel exige que 75%
des personnes de 12 ans et plus, reçoivent leur première dose du
vaccin. Et malheureusement, nous voyons un ralentissement de
la vaccination dans la région et plusieurs rendez-vous lors des
cliniques demeurent disponibles. Dans le but de faire notre part,
le DSFNO en partenariat avec Santé publique, tentera d’améliorer
l’accès au vaccin pour nos jeunes lors des prochaines cliniques, en
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organisant des trajets d’autobus qui permettront d’apporter nos
jeunes à ces cliniques. Notre première tentative se fera avec trois
écoles cibles (Notre-Dame, CDLJ et St-Jacques) pour la clinique du
10 juin prochain à St-Jacques.

Nous voudrions que cette

expérience se vive aussi dans la région de Grand-Sault et du
Restigouche ainsi que pour les autres écoles de la grande région
d’Edmundston et du Haut-Madawaska pour les autres cliniques à
venir. Nous serons les premiers à tenter cette expérience dans la
province. Le DSFNO demeure fidèle à ses habitudes.

Tout nous laisse croire que l’année scolaire 21-22 devrait du moins
débuter de façon normale si la campagne de vaccination actuelle
vit du succès. On encourage nos parents et nos jeunes à se faire
vacciner afin que l’on puisse mettre cette pandémie derrière
nous. On se croise les doigts.

3.1.1.2 Initiative – La course Je bouge J’apprends
Tel que discuté à notre dernière réunion, n’oubliez pas la journée
en couleurs le 11 juin prochain.

L’équipe de « Je

bouge...j’apprends » vous invite à 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.

3.1.1.3 Semaine de l’appréciation des garderies éducatives
Hommage aux travailleurs œuvrant auprès de nos tout-petits!
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Du 7 au 11 juin 2021, c’est la Semaine provinciale des soins et de
l’éducation à la petite enfance. De plus, le 9 juin, c’est la Journée
des éducateurs en service de garde.

Les membres de notre personnel et nos partenaires œuvrant pour
la petite enfance font un travail plus qu’essentiel. La période de
la petite enfance est déterminante. C’est à ce moment que se
construisent les bases nécessaires à l’apprentissage et au mieuxêtre pour le reste de la vie. Alors, à toutes les personnes qui se
dévouent jour après jour pour optimiser le développement de nos
tout-petits, nous disons MERCI!
3.1.1.4 Remerciements membres
Un merci spécial aux membres du CÉD qui terminent leur mandat.
Un immense merci à Madame Claudette Goguen Kavanaugh,
Messieurs Daniel Clavette et Marcel Levesque et à notre élève
conseillère, Pascale Ouellette, pour votre implication au sein du
Conseil. Nous avons grandement apprécié tout votre travail.
Nous vous souhaitons bon succès dans vos projets futurs.

4.

Points récurrents (suite)

4.1

Comité – Politiques de gouverne
Le comité n’a pas eu de nouvelle rencontre depuis la dernière réunion du CÉD.

5.

Liens
5.1

Consultation sur la gouvernance scolaire
Une consultation a eu lieu le 1er juin dernier avec les membres du CÉD et Monsieur
Mathieu Lang. Le résumé de la rencontre a été révisé et partagé avec les
membres. Les questions suivantes ont été posées aux membres :
1. Comment décririez-vous, selon votre perspective, le système d’éducation du
Nouveau-Brunswick ?
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2. Y a-t-il d’autres enjeux qui expliqueraient pourquoi les parents ne
s’impliquent pas, ou ne s’avancent pas pour s’impliquer, non seulement dans
les CED mais aussi dans les CPAÉ ?
3. Quelle est la dynamique avec les différents acteurs, tels que les parents en
général, avec les CPAÉ, le district, le ministère, le ministre…? Commençons
par les parents en général : quelle est la dynamique avec les parents et le CED
? Êtes-vous en contact avec les parents?
4. En termes d’articulation des relations, et dans un esprit de cohérence, qu’estce que le ministère, les CED, les districts devraient faire?
5. C’est quoi les « affaires » des CED ? Qu’est-ce que vous voulez gérer ? Vous
gérez quoi?
6. Quel est le pouvoir du ministère dans l’éducation?
7. Qu’avez-vous besoin pour jouer pleinement votre rôle?

Les réponses des membres ont été révisées et seront retournées au MEDPE.

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 conseillère
Madame Pascale Ouellette mentionne qu’elle n’a pas de rapport comme tel et
que la FJFNB continue de travailler ses dossiers.

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.
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6.4 FNCSF
Le CA aura lieu à la fin de la semaine. Les informations seront partagées lors de
la prochaine réunion publique à l’automne.

7.

Processus de gouverne
7.1

Plan éducatif 2021-2024
Monsieur Nelson Magoon présente les résultats du sondage aux parents portant
sur la satisfaction des parents sur différentes composantes afin d’améliorer nos
services et répondre à leurs attentes.

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.

-

Cibler une première date de rencontre vers la mi-août;

-

Assermentation des membres;

-

Processus d’élections;

-

Lancement du plan éducatif 2021-2024.

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
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