
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NORD-OUEST 

 

9e réunion régulière publique 

2021-2022 

Procès-verbal de la 9e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 13 avril 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 

Robert Levesque, sous-district 2 

Francine Cyr, sous-district 3 

Andrée Beaulieu-Sirois, sous-district 4 

Steeve Savoie, sous-district 6 

Mélanie Bois, sous-district 8 

Amélie Gautreau, élève conseillère 

Directeur général :    Luc Caron 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

Directeur de l’amélioration continue :  Nelson Magoon 

Responsable de l’informatique :  Steve Bolduc 

 

Absences :   Hélène Laplante, sous-district 5 

Tania Godbout-Côté, sous-district 7 

 

 

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 #2022-04-01 : 

Madame Marie-Ève Rousseau 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 16 

mars 2022 

 

Proposition #2022-04-02 : 

Monsieur Robert Levesque propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique 

du 16 mars 2022 tel que présenté. Madame Marie-Ève Rousseau appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 16 mars 2022 

Aucun. 

 

 

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

 

Proposition #2022-04-03 : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose l’adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos 

du 13 janvier 2022 tel que présenté. Madame Marie-Ève Rousseau appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.4 Adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 9 février 2022 

 

Proposition #2022-04-04 : 

Monsieur Steeve Savoie propose l’adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 9 

février 2022 tel que présenté. Madame Mélanie Bois appuie.  ADOPTÉE. 
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2.5 Adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 15 février 2022 

 

Proposition #2022-04-05 : 

Monsieur Robert Levesque propose l’adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 15 

février 2022 tel que présenté. Monsieur Steeve Savoie appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.6 Correspondance 

- Lettre du président de la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones, Monsieur Denis Chartrand concernant la cotisation 

annuelle 2022-2023 à la FNCSF. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

Aucun. 

3. Liens 

3.1 Présentation – Secteur de l’amélioration continue 

Monsieur Nelson Magoon, directeur de l’amélioration continue, présente les 

grandes lignes de son secteur. 

 

Monsieur Steve Bolduc, responsable de l’informatique, présente les dossiers de 

son secteur informatique.   

 

Les présentations de Messieurs Bolduc et Magoon sont déposées dans le TEAMS 

du CÉD. 

 

4. Limites de la direction générale 

 

4.1  Rapport de la direction générale  

 

4.1.1 Condoléances 

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de l’élève décédé 

tragiquement la fin de semaine dernière.  Nos prières et pensées les 

accompagnent dans ces moments les plus difficiles.   
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4.1.2 Budget 2021-2022 

Nous espérons être en mesure de vous fournir le bilan final du budget 21-

22 pour la prochaine réunion de mai mais c’est difficile à prévoir pour le 

moment.  Nous avons présentement des retards dans la paye, factures 

manquantes des écoles, etc. 

 

4.1.3 Bâtiments  

4.1.3.1 Marie-Gaétane 

Les travaux sont maintenant terminés à l’école Marie-Gaétane de 

Kedgwick suite aux dégâts d’eau survenus à la fin janvier.   

 

4.1.4 Ressources humaines 

Nous avons beaucoup d’absentéisme au niveau du personnel, qui met un 

stress évidemment sur les écoles et la continuité des opérations.  Depuis 

la levée des mesures sanitaires le 14 mars dernier, le taux d’absentéisme 

se situent à environ 20% toutes catégories d’emplois confondues.   

 

Malgré une liste de suppléance bien étoffée, nous éprouvons des défis à 

combler ces nombreuses absences.   

 

Comme exemple, pour la semaine du 28 mars au 1er avril, il y a eu 219 

absences non-remplacées qui incluent : 

 

• Enseignants (incluant les directions, directions adjointes, 
enseignants du vitrail, etc.): 98 

• Assistants en éducation: 41 
 

Les autres absences non-remplacées sont des concierges, adjointes, etc. 

 

Pour ce qui est des élèves, le taux d’absentéisme se situent à environ 12%, 

comparativement à 5% en temps normal. 
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Nous avons reçu nos chiffres pour 22-23 soient de 397.28 ETP 

comparativement à 406.49 ETP en 21-22.  Une baisse de 9.21 ETP 

attribuable à la diminution des inscriptions.  La planification avec les 

écoles débutera sous peu et notre objectif est de poursuivre le même 

niveau de services pour nos écoles, malgré cette baisse en ressources 

humaines.  On vous garde au courant des développements. 

 

4.1.5 Nominations – directions et direction adjointe d’école 

Nous sommes fiers de vous annoncer la nomination de : 

• Monsieur Joey Nadeau à la direction de l’école Mgr-Matthieu-

Mazerolle de Rivière-Verte, en remplacement de Monsieur Yves 

Thériault; 

• Madame Tina Shirley à la direction de l’école Élémentaire Sacré-

Cœur de Grand-Sault, en remplacement de Madame Mia 

Givskud; 

• Madame Tania Bellefleur, à la direction adjointe de l’école Mgr-

Lang de Drummond. 

 

Nous leur souhaitons bon succès dans leurs nouvelles fonctions. 

 

4.1.6 Initiatives en lecture 

Le 28 mars dernier, nous avons lancé notre campagne ‘’La lecture en 

famille, c’est important’’.  Comme vous savez, le cœur de cette campagne 

est la distribution de trousses gratuites contenant plusieurs livres et des 

magazines neufs.  Nous avons prévu une trousse par enfant du territoire 

de notre district. Nous avons choisi des livres et des magazines qui 

s’adressent spécifiquement à des apprentis lecteurs de leur âge.   Nous 

avons donc différentes trousses pour les petits de 2-3 ans, de 3-4 ans et 

de 4-5 ans, de même que pour les enfants de la maternelle à la 2e année.  

En tout, près de 10 000 livres et 4 000 magazines seront offerts.   On parle 

d’un investissement d’environ 130 000$.   
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Chaque trousse contient aussi un signet, des trucs pour motiver, de même 

que des suggestions d’activités ludiques de 15 minutes à faire tous les 

jours en famille, en lien avec la lecture. Les suggestions sont regroupées 

sous forme de cartes de bingo magnétiques. Le DSFNO a même pensé à 

fournir un marqueur de bingo!  

 

Des messages informatifs audios et vidéos à propos des bienfaits de la 

lecture en famille sur le développement des jeunes enfants seront 

également diffusés dans les radios locales et dans les médias sociaux du 

DSFNO au cours des prochains mois.   Je vous invite d’ailleurs à en écouter 

quelques-unes. 

 

Chapeau à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette initiative, 

tout en espérant que nos parents profitent au maximum de ces 

ressources avec leurs petits. 

 

4.1.7 Lancement de la campagne de sensibilisation autour du projet de vie et 

de carrière de nos jeunes 

Depuis plusieurs années, la réussite de nos jeunes dans leur cheminement 

de vie et de carrière fait partie de vos finalités et préoccupations.  Cet 

objectif se retrouvent aussi dans le plan éducatif de la province.  Dans le 

but de nous appuyer, le MEDPE a élaboré une campagne de 

sensibilisation à cet effet.  Campagne qui s’intitule ‘’Allumez l’étincelle’’. 

 

Le lancement aura lieu le 4 mai à l’école l’Étincelle de Lamèque.  Le but 

de cette campagne est de sensibiliser les parents, la communauté et les 

employeurs sur le projet de vie et de carrière, les informer de la raison de 

ces changements à l’expérience éducative, de son impact sur les élèves et 

du rôle qu’ils pourraient y jouer. 
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4.1.8 Parc Inclunique – Mgr-Lang 

La première pelletée du parc « Inclunique », aura lieu le 29 avril 2022 à 

l’école Mgr-Lang de Drummond dès 10 h. Ce parc, en est un à 100% 

inclusif et accessible, qui permettra de créer et d’augmenter les 

opportunités d’inclusion école, famille et communauté.  Cet ajout 

assurera le bien-être et l’épanouissement de tous les enfants et adultes à 

travers le jeu et l’interaction sociale.  Bravo à l’école, la communauté et 

tous les partenaires pour cette belle initiative. 

 

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 

   Aucun. 

 

5.2   Rapport de l’élève conseillère 

L’élève conseillère désire offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux 

proches de l’élève décédé aux noms de tous les élèves du DSFNO. 

 

L’AGA de la FJFNB aura lieu du 13 au 15 mai.  Exceptionnellement cette année, les 

inscriptions seront limitées à 2 participants par école en présentiel, mais la 

majorité des activités seront disponibles de façon virtuelle.  Les formulaires 

d’inscription et les détails se retrouvent sur le site Web de la FJFNB et la date 

limite pour s’inscrire est le 15 avril 2022. 

 

5.3   Rapport des conseiller(ère)s 

- Madame Francine Cyr mentionne qu’elle a participé aux rencontres des 

CPAÉ des 3 écoles de son sous-district.  Tous ont des inquiétudes face à la 

restructuration proposée par le MEDPE pour la gouvernance.    
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Les activités se poursuivent dans les écoles de St-Jacques, St-Joseph et St-

Basile. 

 

▪ Madame Marie-Ève Rousseau mentionne qu’aucune rencontre des CPAÉ 

ont eu lieu depuis la dernière réunion publique du CÉD.  Toutefois, elle 

mentionne que les élèves ont eu la chance d’aller au Salon du livre 

d’Edmundston et ont participé à des activités comme les visites 

d’auteurs.  Ce fut grandement apprécié de tous. 

▪ Monsieur Robert Levesque nous informe qu’une rencontre du CPAÉ de 

l’école Notre-Dame a eu lieu.  Plusieurs inquiétudes ont été soulevées 

envers le bulletin.  Les discussions ont portés sur celui-ci pré-COVID et 

post-COVID en comparaison. 

▪ Madame Andrée Beaulieu-Sirois mentionne qu’aucune rencontre a eu 

lieu.  Elle aura un rapport le mois prochain. 

▪ Monsieur Steeve Savoie a participé à la rencontre du CPAÉ de l’école 

Marie-Gaétane.   Les élèves ont participé au Salon du livre d’Edmundston.  

Il remercie le personnel, les parents et les élèves de l’école pour leur 

résilience durant la fin des travaux.  Il nous informe que 2 nouvelles 

familles Ukrainiennes arriveront dans la région de Kedgwick et 3 enfants 

seront inscrits à l’école.  Il souligne également l’académicien Olivier 

Bergeron pour sa participation à l’émission Star Académie.  Toute la 

communauté de Kedgwick ainsi que tout le Nouveau-Brunswick au 

complet, le supportent dans la réalisation de son rêve. 

▪ Madame Mélanie Bois mentionne qu’une rencontre a eu lieu le 4 avril 

dernier à la PTA.  La levée des mesures sanitaires a bien été accueillie 

mais le manque de ressources humaines est toujours un défi.  

L’évaluation PISA aura lieu la semaine prochaine soit le 20 mai.  

Cinquante-trois élèves de la PTA y participeront.  L’école se prépare à 

accueillir les élèves de la 6e année avec le programme Boomerang.  Des 

ateliers sont prévus le 11 mai prochain, portant sur divers sujets.  Les 

activités des finissants se déroulent bien.  Les élèves étaient très contents 

que celles-ci aient lieu.  Plusieurs activités diverses ont eu lieu à la PTA 
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soit culturels ou sportifs.  Des discussions ont eu lieu concernant la 

réforme en gouvernance.  Les membres ont demandé de rencontrer le 

député Chuck Chiasson à ce sujet.  Une rencontre aura lieu le 30 mai 

prochain. 

 

Pour l’école Élémentaire Sacré-Cœur, une rencontre du CPAÉ a eu lieu où 

la réforme en gouvernance fut discutée.  Le CPAÉ veut aussi rencontrer 

le député Chuck Chiasson.  Les écoles de St-André et Drummond vont se 

regrouper pour cette rencontre.   

 

Il fut mentionné également que les élèves ont perdu un peu leurs 

stratégies pour socialiser avec leurs camarades suite au retour à la 

« normale » sans mesures sanitaires.  Plusieurs activités continuent à se 

dérouler à l’école. 

 

5.4   FCÉNB 

Monsieur Robert Levesque révise le document « La FCÉNB en bref ».   Le 

document est déposé dans le TEAMS du CÉD.   

 

 5.5   FNCSF 

  Le CA aura une rencontre les 10 et 11 mai prochains. 

 

  5.5.1 Cotisation annuelle FNCSF 

 

Proposition #2022-04-06 : 

Madame Marie-Ève Rousseau propose que la cotisation annuelle à la FNCSF au montant de 

6 251.90$, soit payée.  Madame Andrée Beaulieu-Sirois appuie.  ADOPTÉE 

 

 5.6   Comité des politiques de gouverne 

Puisque les CED du Nord-Est et du Sud ont préparé plusieurs documents de travail 

concernant la réforme de la gouvernance, les membres du CÉD sont d’accords à 
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faire l’utilisation de ceux-ci au lieu de voir à l’élaboration d’un autre document 

pour sensiblement y mettre les mêmes informations. 

 

5. Processus de gouverne 

 

6.1 Projets majeurs en immobilisation  

Monsieur Luc Caron présente la liste de projets majeurs en immobilisation 

potentiels qui doivent être soumis au MEDPE en mai 2022.  Les membres sont 

d’accord à ce que la liste soit révisée pour la prochaine réunion publique de mai. 

 

6. Bilan 

7.1 Autoévaluation de la réunion – sondage 

  Le sondage sera retravaillé et remis aux membres lors de la prochaine rencontre. 

 

7.2 Sujets à l’horizon 

  -  Accord avec le gouvernement fédéral – services de garde 

  -  Liste projets majeurs en immobilisation 

 

7. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ____________________11 mai 2022___________________________ 

 

Luc Caron         Francine Cyr 

 

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


