
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NORD-OUEST 

 

8e réunion régulière publique 

2021-2022 

Procès-verbal de la 8e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 16 mars par Zoom via 

« Facebook Live » 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 

Hélène Laplante, sous-district 5 

Tania Godbout-Côté, sous-district 7 

Mélanie Bois 

Amélie Gautreau, élève conseillère 

Directrice exécutive à l’apprentissage :  Louise Morin (en remplacement du DG) 

Adjointe de direction :    Denise Laplante 

Coordonnatrice des relations stratégiques : Julie Poulin 

Directrice des services de soutien à l’apprentissage :  Chantale Martin-Plourde 

 

Absences :   Steeve Savoie, sous-district 6 

  Luc Caron, directeur général 

 

 

 

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 #2022-03-01 : 

Madame Hélène Laplante propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Madame 

Marie-Ève Rousseau appuie. ADOPTÉE. 

 

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

février 2022 

 

Proposition #2022-03-02 : 

Monsieur Robert Levesque propose l’adoption du procès-verbal 9 février 2022 tel que présenté. 

Madame Tania Godbout-Côté appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 9 février 2022 

Aucun. 

 

2.3 Correspondance 

- Lettre du Ministre Cardy concernant la proposition de mettre en pause 

les prochaines activités de réflexion du MEDPE en matière de 

gouvernance afin que les conseils puissent se concentrer d’abord sur la 

démarche de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

Aucun. 

 

3. Liens 

3.1 Présentation – Secteur Service de soutien à l’apprentissage 

Madame Chantale Martin-Plourde, directrice des services de soutien à 

l’apprentissage, présente les grandes lignes de son secteur. 
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4. Limites de la direction générale 

 

4.1  Rapport de la direction générale  

 

4.1.1 Accros de la chanson 

Félicitation à notre élève conseillère, Amélie Gautreau, qui s’est taillée 

une place à la finale de la compétition ‘’Accros de la chanson’’.  Bonne 

chance à la finale en août 2022! 

 

4.1.2 Situation COVID-19 

Nous vivons depuis lundi dernier la levée des mesures sanitaires dans nos 

écoles et notre organisation.  Les échos actuels nous indiquent que tout 

se passe bien.  On demande tout de même que les élèves et le personnel 

restent à la maison s’ils sont malades.  On demande aussi de poursuivre 

de bonnes pratiques d’hygiène, tel que le lavage fréquent des mains et se 

couvrir le nez et la bouche lorsque l’on tousse ou éternue.  Le port du 

masque n’est plus exigé mais les personnes qui souhaitent continuer de 

le porter peuvent le faire et leur décision se doit d’être respectée.  Pour 

le reste, nous retournons aux mesures avant COVID.  J’invite les parents à 

lire le communiqué du Dre Russell à ce sujet.  Celui-ci a été distribué aux 

familles hier. 

 

Pour ce qui est des ressources humaines, on continue de suivre de près la 

situation.  On anticipe une amélioration de l’assiduité du personnel 

puisque les périodes d’isolement ne sont plus requises advenant qu’une 

personne devienne positive COVID ou est un contact étroit.  Certaines 

régions demeurent plus problématiques, entre autres celle de Grand-

Sault. 

 

Espérons que nos écoles peuvent retrouver cette stabilité tant recherchée 

et que nous puissions nous concentrer sur la priorité, soit la réussite 

éducative de nos jeunes. 
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4.1.3 Budget 2021-2022 

Nous serons à la fin de l’année financière le 31 mars prochain.  Il y a des 

dépenses de dernières minutes en cours et si nous n’avons pas de 

surprises, nous prévoyons l’équilibre budgétaire à cette date. 

 

4.1.4 Bâtiments  

 

4.1.4.1 Marie-Gaétane 

Les classes sont toutes revenues dans leurs locaux.  Il reste la tuile 

de plancher qui devrait entrer vers la fin de la semaine.  L’école 

devra jongler un peu pour organiser la pose de la tuile en même 

temps que les élèves sont présents.  Il reste aussi les armoires qui 

devraient être prêtes vers la fin avril.  En gros, ça avance quand 

même très bien.  Chapeau à toute l’équipe! 

 

4.1.4.2 Régionale St-Basile 

Bonne nouvelle à l’école Régionale St-Basile.  Nous avons reçu 

l’annonce que l’APECA va octroyer un montant de 75 000$ pour 

réaménager la cour de récréation.  Merci à l’équipe école et au 

comité de parents qui ont fait le démarchage à ce niveau. 

 

4.1.5 Initiatives en lecture 

Nous sommes sur le point de lancer notre campagne.  On vous rappelle 

que le but de cette initiative est de développer le goût de la lecture très 

tôt dans le développement de l’enfant.  On reconnait le rôle important 

des parents, grands-parents et les membres des familles à ce niveau.  Et 

nous voulons les aider avec cette initiative qui s’intitule – « Bingo! On lit 

pour le plaisir ». La conférence de presse est prévue pour la fin mars.  On 

vous revient avec plus de détails.  Un énorme merci à tous ceux qui ont 

mis les mains à la pâte dans sa réalisation. 
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4.1.6 Expo-Sciences 2022 

La cérémonie virtuelle des gagnants aura lieu ce vendredi à 9h.  Bravo à 

tous les participants, aux parents et aux enseignants pour leur soutien! 

 

4.1.7 Semaine provinciale de la fierté française 

La Semaine provinciale de la fierté française se tiendra du 21 au 25 

mars.  Le slogan pour cette année est en lien avec les accents. « Accents 

d’ailleurs, accents d’ici, fêtons la francophonie! » 

 

On peut s’attendre à une panoplie d’activités touchant cette thématique 

dans nos écoles.  À l’avance, bonne SPFF à tous. 

 

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 n’a pas de rapport ce soir. 

 

5.3   Rapport des conseiller(ère)s 

- Madame Francine Cyr mentionne que l’école Régionale St-Basile est 

toujours en campagne de financement pour l’aménagement de sa cour 

de récréation. L’école est rendue à 201 000.00$ sans compter le 75 000$ 

reçu de l’APECA.   

 

Également, l’école fera un projet cuisinier PAC – Ma santé.  Les élèves de 

2e année auront l’occasion de cuisiner et d’offrir des collations santé.     De 

plus, un autre projet PAC aura lieu avec « les gentilles abeilles de Madame 
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Karen », et le but de leur projet est de développer l’empathie.  Ils ont 

fabriqué des savons qu’ils ont remis au personnel.   

 

Il y a eu des ateliers ingénieux pour favoriser l’inclusion.  Tous les élèves 

de 4e année ont fait des projets personnels afin de découvrir leurs forces 

et intérêts.   

 

Elle a participé à la rencontre du CPAÉ de l’école communautaire St-

Joseph.  L’école fait différentes activités dont une de partage d’amitié 

avec les résidents de la Résidence Jodin, un documentaire par les élèves 

du comité vert portant sur la surconsommation vestimentaire, un projet 

Géni-art avec l’artiste Sébastien Bérubé lors duquel les élèves feront une 

composition et un dessin, un projet sensoriel portant sur une des 

provinces ou un des territoires du Canada pour créer des peintures qui 

seront exposées à l’école et ensuite au Centre Maillet. 

 

Elle mentionne qu’un ancien élève du Vitrail de Kedgwick, Olivier 

Bergeron, fait partie de l’édition 2022 de Star Académie et ce dernier a 

remercié son enseignante du Vitrail, Madame Diane Desrosiers pour son 

appui tout au long de son parcours.  Beau témoignage de la différence 

qu’un ou une enseignante peut faire dans la vie d’un élève. 

 

- Madame Marie-Ève Rousseau mentionne que lors des rencontres des 

CPAÉ de l’ECEL et du CAHM, qu’il y a eu discussion sur le retrait des 

mesures sanitaires bien entendu.  De plus, elle a discuté avec les deux 

CPAÉ du projet de la réforme de la gouvernance scolaire et de leur rôle.     

 

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

du CPAÉ du Carrefour de la Jeunesse où il fut discussion de la santé 

mentale, le mieux-être et la motivation des élèves.  Le CDLJ a été choisi 

comme bénéficiaire d’une levée de fonds du Grand Défi Pierre Lavoie.  

L’école sera récipiendaire des fonds recueillis par Enseigne Pattison. 
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Il a également participé à la rencontre du CPAÉ de la Cité des Jeunes.   

Celle-ci va célébrer son 50e anniversaire cette année et plusieurs activités 

auront lieu.   

 

Il souligne également l’apport des enseignants à la retraite qui ont été 

recrutés pour donner un coup de mains à l’écart des apprentissages des 

élèves. 

 

Il mentionne que le projet les 5 voies auront toujours lieu les mercredis 

et les élèves devront cibler un intérêt ou une passion à explorer: 

 1.  La voie art et culture 

 2.  La voie relations humaines 

 3.  La voie sportive 

4.  La voie STIM – Sciences, technologies, informatique et   

     mathématiques 

5. La voie transformation, innovation et fabrication 

 

Ce projet répond à tous les besoins et passions des élèves.  Les 

enseignants seront présents pour guider les élèves dans la réalisation de 

leur projet. 

 

- Madame Andrée Beaulieu-Sirois a eu une rencontre du CPAÉ à l’école 

Régionale Ste-Anne lors de laquelle il y a eu discussion du financement 

de diverses activités.  Lors de la Semaine provinciale de la fierté française, 

les élèves pourront porter des gilets avec des slogans « régionaux » qui 

seront faits à l’école.  Il y aura une journée labo-créatif lors de laquelle 

plusieurs activités auront lieu. 

 

- Madame Hélène Laplante mentionne qu’aucune rencontre des CPAÉ ont 

eu lieu mais elle veut quand même souligner la manifestation qui a eu 
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lieu à la PAJS.  Tout a été organisé de façon sécuritaire permettant aux 

élèves de faire entendre leurs voix. 

 
Elle nous parle aussi des projets d’élèves à l’école Mgr-Martin.  Une 

activité a eu lieu justement aujourd’hui dans le cadre du projet « Mgr en 

action » lors de laquelle chaque classe prépare un produit.  (Ex. sac 

magique avec du riz, des chandelles, biscuits en pots etc.).  Ces produits 

seront mis en vente pour amasser des fonds.  Elle souligne l’importance 

de ces projets qui sont faits par les élèves sous la supervision des 

enseignants.  Un gros Bravo à tous! 

 

- Madame Tania Godbout-Côté n’a pas eu de rencontre mais elle 

mentionne que les deux écoles de son sous-district ont eu de belles 

activités avant la semaine de relâche.   

 

- Madame Mélanie Bois n’a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion 

du CÉD.  Elle mentionne que les élèves de la PTA ont tout de même réussi 

à faire leur carnaval d’hiver qui avait été reporté. 

 

5.4   FCÉNB 

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

document est déposé dans le TEAMS du CÉD. 

 

La prochaine rencontre du CA de la FCÉNB aura lieu les 25-26 mars en présentiel 

à Fredericton. 

 

  5.4.1 Cotisation 2021-2022 – FCÉNB 

 

Proposition #2022-04-02 : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose que la facture de cotisation annuelle 2021-2022 à la 

FCÉNB au montant de 3 530.80$, soit payée. Madame Marie-Ève Rousseau appuie.  ADOPTÉE. 
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 5.5   FNCSF 

Monsieur Robert Levesque mentionne que la FNCSF a eu plusieurs rencontres 

avec des députés, ministres et sénateurs fédéraux ainsi que des membres du 

personnel afin de les sensibiliser à l’importance du PLOÉ.  Le plan qui se termine 

en 2022, s’élève à un montant quand même assez important de 748 000 000 $.  

Ce montant n’a pas été indexé depuis 2003 et que depuis ce temps, nous avons 

eu une augmentation de 20% d’élèves francophones dans les écoles de milieux 

minoritaires.  Donc, cette augmentation du nombre d’élèves devrait se refléter 

dans l’augmentation du PLOE.  On parle ici d’un rattrapage de 700 000 000$ pour 

un budget totalisant environ 1,44 milliard sur 5 ans. 

 

 5.6   Comité des politiques de gouverne 

Aucune rencontre du comité a eu lieu.  Toutefois, Madame Francine Cyr 

mentionne que les deux autres CÉD francophones ont décidé de prioriser le 

dossier de la gouvernance.  Elle demande si les membres du comité des politiques 

de gouverne désirent faire la même chose et se concentre sur la question de la 

gouvernance pour l’instant. 

 

Les membres s’entendent à dire que la priorité est certainement le dossier de la 

gouvernance.  Donc, le comité et les autres membres concentreront leurs efforts 

dans ce dossier. 

 

6. Processus de gouverne 

 

6.1 Gouvernance  

Les membres auront une rencontre prochainement afin de travailler au dossier et 

de voir à la préparation d’un document pour la rencontre de Miramichi le 23 et 

24 avril 2022. 

 

7. Bilan 

7.1 Autoévaluation de la réunion – sondage 

  Le sondage sera retravaillé et remis aux membres lors de la prochaine rencontre. 
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7.2 Sujets à l’horizon 

-  Projets d’immobilisation 2022-2023 

-  Présentation du secteur de l’amélioration continue – Nelson Magoon 

-  Accord avec le fédéral sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants 

 

8. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ___________________13 avril 2022__________________________ 

 

 

 

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


