
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NORD-OUEST 

 

5e réunion régulière publique 

2021-2022 

Procès-verbal de la 5e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 8 décembre par Zoom 

via « Facebook Live » à compter de 19h00. 

 

Présences : 

Conseillères et conseillers :   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 

Mélanie Bois 

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 

 

 

1. Ouverture de la réunion – Bienvenue et assermentation de la nouvelle conseillère 

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

public qui nous écoute sur « Facebook live ».    

 

2. Points récurrents 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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Proposition #2021-12-01 : 

Madame Mélanie Bois propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Madame Tania 

Godbout-Côté appuie. ADOPTÉE. 

 

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

novembre 2021 

 

Proposition #2021-12-02 : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose l’adoption du procès-verbal du 10 novembre 2021 tel 

que présenté. Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 10 novembre 2021 

Les suivis reviennent dans le rapport de la direction générale. 

 

2.3 Correspondance 

- Courriel de Madame Chantal Varin, directrice générale de l’Association 

francophone des parents du Nouveau-Brunswick, demandant l’appui au 

CÉD pour déposer une demande de financement à Patrimoine Canadien 

afin de répondre aux besoins des CPAÉ et comités de parents; 

- Lettre de Madame Mylène St-Pierre, présidente du CPAÉ de l’école 

Marie-Gaétane nous demandant de voir à la possibilité de donner plus de 

flexibilité aux petites écoles afin d’offrir le plus de cours en présentiel si 

les ressources sont disponibles dans les écoles. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

- Courriel de Madame Chantal Varin, directrice générale de 

l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, 

demandant l’appui au CÉD pour déposer une demande de 

financement à Patrimoine Canadien afin de répondre aux besoins 

des CPAÉ et comités de parents. 
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Proposition #2021-12-03 : 

Monsieur Steeve Savoie propose que Madame Francine Cyr demande des précisions à Madame 

Chantal Varin par rapport à la demande de financement à Patrimoine Canadien de l’Association 

francophone des parents du Nouveau-Brunswick. Madame Andrée Beaulieu-Sirois appuie.  

ADOPTÉE 

 

- Lettre de Madame Mylène St-Pierre, présidente du CPAÉ de l’école 

Marie-Gaétane nous demandant de voir à la possibilité de donner plus de 

flexibilité aux petites écoles afin d’offrir le plus de cours en présentiel si 

les ressources sont disponibles dans les écoles. 

 

Madame Louise Morin a déjà entamé des démarches auprès du MEDPE 

ainsi qu’avec la direction d’école concernant la demande de Madame St-

Pierre.  Le district assurera un suivi auprès de Madame St-Pierre. 

 

3. Liens 

3.1 Présentation – Projets d’immobilisations 

Monsieur François Godin, gestionnaire principal de projets au MEDPE présente 

les grandes lignes du processus de planification des projets d’immobilisations du 

MEDPE.  Il révise également l’outil décisionnel soit la matrice AMQB utilisée dans 

l’attribution des projets. 

 

4. Limites de la direction générale 

 

4.1  Rapport de la direction générale  

 

4.1.1 Mise à jour – dossiers 

4.1.1.1 Grève SCFP 

Il y a une entente de principe mais toujours pas de signature.  Les 

négociations sont toujours en cours avec le SCFP 1253.  Le dossier 

est à suivre. 
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4.1.1.2 Situation COVID-19 

Le nombre d’éclosions est réduit de façon significative, 

comparativement au mois passé.  Nous avons une éclosion 

présentement à l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle de Rivière-

Verte. 

 

La vaccination pour les 5-11 ans est maintenant débutée dans nos 

communautés.  Nous étudions la possibilité de tenir des cliniques 

dans nos écoles à l’avenir mais rien n’est confirmé avec la Santé 

publique à cet effet. 

 

4.1.1.3 Ressources humaines – situation actuelle 

Nous avons fait une campagne de recrutement auprès des 

retraités du DSFNO.  Le but est d’aider au niveau de l’intervention 

auprès des élèves et de réduire les écarts d’apprentissage. Cette 

initiative est possible compte tenu des surplus budgétaires prévus 

pour l’année budgétaire en cours.  Nous avons à l’heure actuelle, 

35 contrats de service touchant 15 écoles du DSFNO.  Nous 

poursuivons nos efforts avec les 3 autres écoles.  Les défis se 

retrouvent surtout à Saint-Léonard et Grand-Sault. 

 

4.1.1.4 Budget 2021-2022 

Nous avons un surplus prévu d’environ 580 000$ en raison de la 

fermeture des écoles en lien avec la grève.   

Les initiatives suivantes ont été mises en place : 

▪ Recrutement de retraités pour contrat de service; 

▪ Achats de ressources (ex. Livres de lecture nivelés). 

 

4.1.1.5 Budget en immobilisations 2022-2023 

L’enveloppe totale pour l’éducation est de 84,7 millions$ qui est 

divisée comme ceci : 

▪ 25 millions en réparations; 
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▪ 12,5 millions – nouveaux projets (achat terrain, 

ventilation) 

▪ 47,2 millions pour projets en cours : 

• Deux écoles, une anglophone et une 

francophone. 

▪ Liste de projets long terme (mi-vie ou constructions 

d’écoles : 

• 14 écoles dont 6 francophones; 

• Rien pour le DSFNO. 

 

4.1.1.6 Nouveau site Web 

Nous avons un nouveau site Web. Celui-ci se veut plus convivial 

pour nos principaux utilisateurs, soit les parents.  Nous 

conservons la même adresse :  www.dsfno.ca .  Nous vous 

invitons d’aller le consulter pour vous familiariser avec le nouvel 

environnement. 

 

4.1.1.7 Souhaits 

Je vous souhaite de très joyeuses Fêtes!  Profitez de ce temps avec 

vos familles et vos proches!  

 

5. Fins 

5.1   Rapport de représentation de la présidente 

  La présidente n’a pas de rapport ce mois-ci.  

   

  5.1.1 Suivi au rapport de représentation 

   Aucun. 

 

5.2   Rapport de l’élève conseillère 

L’élève conseillère mentionne qu’elle a parlé avec certains représentants de la 

Fédération des Jeunes francophones du Nouveau-Brunswick et ils ont tous 

remarqué qu’il y a beaucoup de désengagement et moins de participation des 

http://www.dsfno.ca/
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élèves à divers comités des écoles.  Les conseils des élèves sont quand même 

toutefois actifs.  Les causes soulevées sont la pandémie et les cours à distance 

entre autres. Toutefois, il y a eu des activités au niveau de la FJFNB comme les 

ateliers de l’Équinoxe portant sur différents thèmes tels que :  Emploie-toi, 

Politique jeunesse, Accros de la chanson, Sports électroniques, Mieux-être et 

Environnement.  Tous sont d’accord qu’il est très important de continuer les 

activités dans les écoles.  Elle mentionne que les restrictions imposées ont un 

grand impact sur la motivation et la santé mentale des élèves et ces derniers 

aimeraient retourner à la « normale ».   

 

5.3   Rapport des conseiller(ère)s 

- Monsieur Robert Levesque mentionne qu’il a assisté à une rencontre du 

CPAÉ de la Cité des Jeunes.  La représentante des élèves au CPAÉ a 

mentionné qu’il y a eu quand même quelques activités qui ont eu lieu 

pour les élèves.  De plus, à partir de janvier, tous les mercredis, les 

étudiants pourront choisir une « voie » tels que manufacturière, arts, 

sports-études, cuisine etc. et pourront aller travailler dans une de ces 

voies avec différents enseignants.  Le but est pour inciter la motivation 

chez les élèves du secondaire. 

 

- Madame Francine Cyr mentionne qu’elle a assisté à la rencontre du CPAÉ 

de l’école Régionale St-Basile lors de laquelle ils ont discuté des diverses 

activités qui sont offertes aux élèves.  De plus, l’ERSB a gagné 50 000$ au 

concours de l’UNI pour l’aménagement de sa cour d’école.  Ils ont 

mentionné qu’une de leurs inquiétudes est l’enseignement hybride et le 

manque de temps pour s’y ajuster. 

 

À l’école communautaire St-Joseph, il y a un partenariat avec les 

Résidences Jodin pour divers beaux projets.  Ils ont un défi au niveau de 

la cafétéria du côté financier.   
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Madame Andrée Beaulieu-Sirois nous partage qu’une rencontre du CPAÉ 

a eu lieu le 23 novembre dernier à l’école Grande-Rivière.  La conseillère 

en orientation de l’école a organisé des ateliers sur l’heure du dîner pour 

présenter différente carrière.  Le seul bémol est que les élèves non-

vaccinés ne peuvent pas participer. 

 

Elle participera à la réunion du CPAÉ de l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle 

en janvier et celle de l’école Régionale-de-Saint-Anne la semaine 

prochaine.  

 

Madame Hélène Laplante mentionne que l’école Mgr-Martin a eu une 

semaine de la diversité.  Beaucoup de nouveaux arrivants sont inscrits à 

l’école et cette semaine a permis d’en apprendre davantage sur ces 

derniers. 

 

Monsieur Steeve Savoie participera à la réunion du CPAÉ de l’école Marie-

Gaétane le 13 décembre prochain.  Il mentionne toutefois que l’école 

s’est abonnée à un site de conférences – https://aidersonenfant.com/ .  

Les parents auront accès à diverses conférences jusqu’en juin 2022.  Les 

vendredi « exploration-carrière » fonctionnent très bien.  Et les jeunes 

mettent beaucoup d’efforts à organiser des visites à différents endroits 

dans la communauté. 

 

Madame Tania Godbout-Côté mentionne qu’elle a participé au CPAÉ de 

l’école Mgr-Lang hier.  La rencontre parents-enseignant a eu lieu 

virtuellement et ce fut un succès avec un taux de participation de 98%.  

L’agente culturelle et communautaire a présenté tous les différents 

projets qui se déroulent à l’école.  Elle note qu’un de leur défi soulevé est 

la suppléance au niveau du personnel.   

 

https://aidersonenfant.com/
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Madame Mélanie Bois mentionne qu’elle a posé des questions par 

rapport aux résultats des évaluations du MEPDE.  Elle est satisfaite des 

initiatives qui ont été mises en place pour remédier aux écarts. 

 

Le CPAÉ de la PTA s’est réuni lundi ils ont noté la suppléance du personnel 

comme un défi de taille eux aussi.  Ils remarquent que l’engagement des 

élèves est également un défi.  Toutefois, il y a quelques belles activités 

qui se déroulent malgré tous les évènements.  Les ateliers vie-carrière 

pour les élèves débuteront les mercredis sous peu. 

 

5.4   FCÉNB 

Monsieur Robert Levesque nous partage que le congrès et l’AGA de la FCÉNB ont 

eu lieu le 13 novembre dernier.  Avec l’annonce d’aujourd’hui concernant la 

gouvernance, les priorités de la FCÉNB changeront certainement. Un 

communiqué de presse sortira demain à ce sujet. De plus, un colloque virtuel est 

prévu le 19 février pour les membres du CÉD. 

 

 5.5   FNCSF 

Monsieur Robert Levesque mentionne que le CA de la FNCSF tiendra sa rencontre 

demain soir.   

 
6. Processus de gouverne 

6.1 Gouvernance  

 

Suite à l’annonce du MEDPE par communiqué de presse concernant les projets de 

modification de la gouvernance, les membres demeurent avec des questions.  Cette 

annonce va certainement créer des spéculations et de l’anxiété dû au manque 

d’informations précises.  Plusieurs dossiers urgents devraient être priorisés au lieu de 

revoir la structure de gouverne selon les membres. 
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Proposition #2021-12-05 : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose que le CÉD demande une rencontre avec le sous-

ministre Marcel Lavoie dans les plus brefs délais avant le congé des Fêtes afin de continuer la 

discussion sur la gouvernance pour obtenir plus de détails. Madame Hélène Laplante appuie.  

ADOPTÉE 

 

6.2 Retour – Forum provincial 

Le forum provincial a eu lieu le 29 novembre dernier.  Les CÉD ont présenté 

différents argumentaires tels que l’impact de la pandémie et de la grève du SCFP, 

communication de la gouvernance, pénurie du personnel, les évaluations 

provinciales et le programme de l’immersion en français.   Les participants ont 

quitté la rencontre avec le sentiment de ne pas avoir reçu beaucoup de réponses 

à leurs questions.  Toutefois, le forum permet d’avoir des discussions avec le 

ministre.   Le procès-verbal sera envoyé aux membres sous peu. 

 

6.3 Vaccination pour les activités périscolaires  

Lorsque l’on regarde le document « Écoles saines et sécuritaires », la vaccination 

obligatoire pour les activités périscolaires, vient jouer un rôle dans le 

désengagement des élèves à l’école.  À cause de ceci, nous avons une clientèle 

qui est laissé de côté.  Il est temps que ces enjeux soient adressés le plus 

rapidement possible pour le bien de nos jeunes.  Monsieur Caron mentionne qu’il 

a apporté les questions du CÉD au MEDPE en lien avec la vaccination pour les 

activités qui se déroulent sur l’heure du diner et qui ont un impact sur les élèves, 

(journée-carrière).  Nous attendons des réponses sous peu. 

 

7. Bilan 

7.1 Autoévaluation de la réunion – sondage 

  Les membres sont priés de bien vouloir répondre au sondage en ligne. 

 

7.2 Sujets à l’horizon 

- Gouvernance 
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- Présentation des différents secteurs – pour janvier – Danielle Michaud-

Côté – direction de la petite enfance 

- Transport scolaire – Eric Lebel 

 

 

 

 

8. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ________________12 janvier 2022____________________________ 

 

 

 

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


