
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NORD-OUEST 

 

10e réunion régulière publique 

2021-2022 

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 11 mai par Zoom via 

« Facebook Live » et en présentiel à la salle Madawaska du bureau du DSFNO à 

compter de 19h00. 

 

Présences :  

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

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, sous-district 8 

Directeur général :    Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

Directrice Petite enfance :   Danielle Michaud-Côté 

 

Absences :   Amélie Gautreau, élève conseillère  

Robert Levesque, sous-district 2 

 

 

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. Points récurrents 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition #2022-05-01 : 

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

Beaulieu-Sirois appuie. ADOPTÉE. 

 

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique du 13 avril 

2022 

 

Proposition #2022-05-02 : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière 

publique du 13 avril 2022 tel que présenté. Madame Tania Godbout-Côté appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 13 avril 2022 

Aucun. 

 

2.3 Adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 13 avril 2022 

 

Proposition #2022-05-03 : 

Monsieur Steeve Savoie propose l’adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 13 avril 

2022 tel que présenté. Madame Mélanie Bois appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.6 Correspondance 

- Lettre de Monsieur Simon Thériault, président de la FJFNB, Madame 

Annette Hondras, présidente de l’AFPNB et Alexandre Cédric-Doucet, 

président de la SANB, demandant aux trois CÉD francophones une 

contribution de 7 500$ pour compléter le projet entamé sur la 

gouvernance. 

- Communiqué de la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones concernant le Prix Jean-Robert-Gauthier 2022 ainsi que le 

formulaire de mise en candidature. 
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2.3.1 Suivi à la correspondance 

- Lettre de Monsieur Simon Thériault, président de la FJFNB, Madame 

Annette Hondras, présidente de l’AFPNB et Alexandre Cédric-Doucet, 

président de la SANB, demandant aux trois CÉD francophones une 

contribution de 7 500$ pour compléter le projet entamé sur la 

gouvernance. 

 

Proposition #2022-05-04 : 

Madame Marie-Ève Rousseau propose que le CÉD appuie la demande financière de la FJFNB, 

l’AFPNB et la SANB de 7500$ pour compléter le projet entamé sur la gouvernance.  Madame 

Andrée Beaulieu-Sirois appuie.  ADOPTÉE. 

 

- Communiqué de la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones concernant le Prix Jean-Robert-Gauthier 2022 ainsi que le 

formulaire de mise en candidature 

 

Proposition #2022-05-05 : 

Monsieur Steeve Savoie propose que la candidature de Monsieur Richard Landry soit soumis au 

Prix Jean-Robert Gauthier.  Madame Andrée Beaulieu-Sirois appuie.  ADOPTÉE. 

 

3. Liens 

3.1 Présentation – Accord avec le gouvernement fédéral – Services de garde 

Madame Danielle Michaud-Côté présente les grandes lignes de l’accord avec le 

gouvernement fédéral par rapport aux services de garde. 

 

4. Limites de la direction générale 

 

4.1  Rapport de la direction générale  

 

4.1.1 Nominations – Directions adjointes 22-23 

Nous sommes fiers d’annoncer la nomination de : 
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• Madame Hélène Daigle, directrice adjointe à l’école 

Élémentaire Sacré-Cœur; 

• Julie-Christine Fortier, directrice adjointe à la PTA. 

 

Nous souhaitons bon succès à ces deux personnes dans le cadre de leurs 

nouvelles fonctions. 

   

4.1.2 Poste en service de soutien 22-23 

En guise de soutien aux écoles en ce qui a trait à la santé mentale et la 

gestion des comportements de nos élèves, le MEDPE financera l’ajout de 

postes en service de soutien pour l’année 22-23.  Pour notre district, ceci 

représente 1 orthophoniste, 1 travailleur social et 8 mentors en gestion 

des comportements.  Des ressources qui seront certes les bienvenus dans 

nos écoles. 

 

4.1.3 Campagne provinciale – Allumez l’étincelle 

La semaine dernière, le MEDPE a lancé sa campagne ‘’Allumez l’étincelle’’.  

Une campagne qui met l’accent sur les changements souhaités en 

éducation où on met davantage le focus sur le développement de 

compétences de nos jeunes.  Une campagne qui met aussi l’accent sur nos 

liens avec les parents, les employeurs et la communauté afin que chaque 

élève réalise son projet de vie et de carrière et pour qu’ils puissent 

s’épanouir dans un monde en constante évolution.  On vous invite de 

visiter le site www.allumezletincelle.ca pour plus d’informations. 

 

4.1.4 Soirée de reconnaissance du personnel 

Une soirée de reconnaissance du personnel pour célébrer nos retraités et 

ceux qui ont atteints 25 et 35 années de service auprès de notre 

organisation aura lieu le 2 juin prochain.  Les membres sont bienvenus d’y 

assister. 

 

 

http://www.allumezletincelle.ca/
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4.1.5 50e anniversaire - PAJS 

Je tiens aussi à souligner que le 2 juin prochain est le 50e anniversaire de 

l’ouverture de la PAJS de St-Quentin.  Merci à tous ceux qui ont œuvré et 

fréquenté cet établissement depuis les 50 dernières années.  Bon 

anniversaire et longue vie à la PAJS.   

5. Fins 

5.1   Rapport de représentation de la présidente 

  Le rapport de la présidente a été déposé dans le TEAMS du CÉD.   

   

  5.1.1 Suivi au rapport de représentation 

Plusieurs thèmes seront abordés par les 3 membres du comité de 

gouvernance, Madame Francine Cyr, Monsieur Robert Levesque et 

Madame Marie-Ève Rousseau, lors des réunions extraordinaires (10 

rencontres environ). 

 

Proposition #2022-05-06 : 

Monsieur Steeve Savoie propose qu’un demi-per diem de 75.00$ pour une demi-journée ou 150$ 

pour une journée complète, soit alloué aux membres qui participent à des réunions 

extraordinaires concernant la gouvernance et que ces fonds soient payés à partir du budget 

actuel du CÉD.  Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE. 

 

Madame Marie-Ève Rousseau souligne que les membres des CÉD ont 

réussi à faire entendre leurs voix en travaillant conjointement avec le 

MEDPE pour construire cette nouvelle structure de gouvernance. 

 

5.2   Rapport de l’élève conseillère 

L’élève conseillère étant absente ce soir, il n’y a pas de rapport. 

 

5.3   Rapport des conseiller(ère)s 

- Madame Marie-Ève Rousseau mentionne qu’elle aura des rencontres 

dans les prochains jours avec les CPAÉ de Clair et St-François.  Elle nous 

fais part qu’avec l’arrivée de nouveaux arrivants dans le Haut-
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Madawaska, le taux d’inscriptions à l’école de St-Francois a augmenté.  

Elle nous parle aussi de la nomination aux East Coast Music Award, de 

Chantal Doiron-Pelletier et Marc-André Pelletier (Chœur virtuel de 

l’Acadie), enseignants au DSFNO.  Elle les félicite pour cet 

accomplissement.  Également Kevin Ouellette, enseignant au CAHM, a 

reçu un prix innovation et créativité en éducation qui est décerné par 

Labos créatifs.  Félicitations!  Madame Jamie Corriveau a monté une pièce 

de théâtre extraordinaire qui a remporté plusieurs prix au Drama Festival 

de Fredericton.  Un immense merci à Madame Corriveau pour son 

implication auprès de nos élèves! 

 

- Madame Francine Cyr n’a pas eu de rencontres avec les CPAÉ mais elle 

désire remercier les CPAÉ d’avoir fait parvenir une lettre au Ministre 

Cardy concernant leur souhait pour le projet de gouvernance.  Elle 

remercie la présidente du CPAÉ de la CDJ pour l’initiative de cette lettre. 

 

- Madame Andrée Beaulieu-Sirois n’a pu assister à la rencontre de l’école 

EGR et l’école Régionale Ste-Anne n’a pas eu de rencontre. 

 
- Madame Hélène Laplante nous partage que les élèves de l’école Mgr-

Martin ont travaillé sur le projet « Le marché Mgr-Martin ».  Ils ont 

fabriqué différents produits qu’ils ont vendus au marché.  Elle les félicite 

pour leur excellent travail et remercie le personnel d’avoir accompagné 

les élèves dans ces beaux projets.  Elle mentionne que les activités du 50e 

de la PAJS se déroulent à tous les mois durant l’année.  Les anciens élèves 

sont invités à participer ainsi que d’anciens enseignants.  De plus, les 

Dragonnes de la PAJS ont gagné la 1ere place au tournoi provincial de 

l’ASINB.  Également, 4 élèves ont gagné le concours GAMMA, Maeva 

Bourgoin, Olivier Poirier, Maxime Labrie et Khoa Danh.  Toutes nos 

félicitations! 

 
- Monsieur Steeve Savoie n’a pas eu de rencontres du CPAÉ.  Il nous 

partage toutefois que l’école Marie-Gaétane s’est doté d’un service de 
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cafétéria qui fonctionne très bien.  Il mentionne qu’Olivier Bergeron est 

allé visiter les élèves et a même chanté pour eux.  Les travaux vont bon 

train.   

 
- Madame Tania Godbout-Côté a assisté à la rencontre du CPAÉ de l’ERSA.  

Les parents présents demandent si c’est possible d’inclure tous les élèves 

dans le programme Raplecture et non seulement ceux qui ont des 

problèmes de lecture.  Elle mentionne que l’école a fait un projet avec les 

cœurs verts.  Les parents sont très heureux de l’initiative « Lecture en 

famille – c’est important ».  De plus, elle mentionne que la suppléance 

assignée à une école a été très apprécié. 

 
- À l’école Mgr-Lang, la première pelletée pour le parc « Inclunique » a eu 

lieu quelques semaines passées.  Le projet progresse et un montant de 

548 000$ a été amassé.   

 
Au niveau de la façon que les ETP sont attribués aux écoles, les parents 

sont inquiets au niveau des services et mentionne que l’attribution 

devrait se faire non pas au niveau du nombre d’élèves mais plutôt au 

niveau des besoins.  Étant donné la diminution du nombre d’élèves à 

l’école Mgr-Lang, les parents aimeraient conserver les membres du 

personnel.  Elle mentionne que le CPAÉ s’est rallié avec les CPAÉ de l’ESC 

et la PTA concernant la gouvernance. 

 

- Madame Mélanie Bois n’a pas eu de rencontre mais elle a assisté à des 

rencontres extraordinaires concernant la gouvernance.  Les parents sont 

très inquiets de perdre les CPAÉ.  Une rencontre aura lieu le 16 mai avec 

Monsieur Chuck Chiasson, député.  Les CPAÉ de Grand-Sault, Drummond 

et St-André se sont regroupés pour cette rencontre.  Des lettres seront 

envoyées au Ministre Cardy et une pétition circule présentement dans les 

régions.   D’autres développements suivront. 

 

 



8 
 

 
CÉD - PV – 11 mai 2022 (2021-2022) 

5.4   FCÉNB 

Monsieur Robert Levesque étant absent ce soir. Madame Francine Cyr mentionne 

qu’une rencontre des membres du CA de la FCÉNB se sont rencontrés suite aux 

journées de réflexion à Caraquet.  La FCÉNB a mentionné qu’une firme Porter-

O’Brien sera embauchée pour faire du démarchage politique.  La FCÉNB demande 

aux CÉD francophones et anglophones d’appuyer cette demande financière. 

 

Les membres sont d’accord à demander à Monsieur Robert Levesque pour 

recevoir plus de détails concernant l’embauche de cette firme et pour connaitre 

les coûts qui seront engendrés.  Une décision sera prise lors de la prochaine 

réunion. 

 

 5.5   FNCSF 

 Monsieur Robert Levesque étant absent ce soir, il n’y a pas de rapport. 

   

 5.6   Comité des politiques de gouverne 

Le comité des politiques a pris relâche et travaille présentement sur le projet de 

la gouvernance. 

 

5. Processus de gouverne 

 

6.1 Projets majeurs en immobilisation  

Monsieur Luc Caron présente les projets majeurs en immobilisation qui sont 

présentement sur la liste des priorités du CÉD.   

 

Proposition #2022-05-07 : 

Madame Marie-Ève Rousseau propose que le CÉD fasse parvenir une lettre à Monsieur François 

Godin du MEDPE concernant la liste des projets majeurs en immobilisation et en spécifiant que 

la Cité des Jeunes demeure la priorité #1 et qu’une révision de la démarche soit faite.  Monsieur 

Steeve Savoie appuie.  ADOPTÉE. 
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 6.2 Budget 21-22 

Monsieur Luc Caron présente les grandes lignes du budget 2021-2022.   Nous 

terminons l’année financière avec un surplus de 579 993$ et nous feront un retour 

à la province de 329 993$. 

 

6. Bilan 

7.1 Autoévaluation de la réunion – sondage 

  Les membres sont invités à compléter le sondage en ligne. 

 

7.2 Sujets à l’horizon 

  -  Format des rencontres 

 

7. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ____________________8 juin 2022____________________________ 

 

Luc Caron        Francine Cyr 

 

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


