
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NORD-OUEST 

 

11e réunion régulière publique 

2021-2022 

Procès-verbal de la 11e réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

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

« Facebook Live » et en présentiel à la salle Madawaska du bureau du DSFNO 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, sous-district 8 

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  

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 #2022-06-01 : 

Madame Mélanie Bois 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 11 mai 

2022 

 

Proposition #2022-06-02 : 

Monsieur Steeve Savoie propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique 

du 11 mai 2022 tel que présenté. Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 11 mai 2022 

Aucun. 

 

2.3 Adoption du procès-verbal de la réunion à huis clos du 16 mai 2022 

 

Proposition #2022-06-03 : 

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

du 16 mai 2022 tel que présenté.  Madame Hélène Laplante appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.4 Correspondance 

- Lettre adressée à Monsieur François Godin du MEDPE concernant les 

recommandations de projets potentiels à être évalués par le MEDPE pour 2023-

2024. 

- Invitation de Madame Charline Morrison, directrice Partenariats stratégiques et 

développement de la main-d’œuvre, à une séance d’engagement en lien avec 

l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick pour les services d’apprentissage et de 

garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada. 
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2.4.1 Suivi à la correspondance 

- Invitation de Madame Charline Morrison, directrice Partenariats 

stratégiques et développement de la main-d’œuvre, à une séance 

d’engagement en lien avec l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick 

pour les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 

à l’échelle du Canada 

 

Madame Francine Cyr participera à la séance d’engagement. 

 

3. Liens 

3.1 Aucun 

 

4. Limites de la direction générale 

 

4.1  Rapport de la direction générale  

 

4.1.1 Nomination 

Nous sommes fiers de vous annoncer la nomination de Madame Hélène 

Morin au poste d’enseignante ressource spécialiste en évaluation et 

intervention.  Celle-ci sera en formation pour une durée de 15 mois et 

fera l’accompagnement de l’équipe stratégique. 

   

4.1.2 Planification pédagogique 22-23 

Le placement du personnel avance bien pour l’an prochain.  Nous avons 

une réduction du nombre d’enseignants mais pas de coupures de postes 

en raison du nombre élevé de retraites.  Présentement nous avons offert 

50 contrats D, majoritairement à des postes de 6e à 12e année, même que 

nous avons octroyés une douzaine de contrats B, surtout au secondaire.  

Nous avons moins de besoins au primaire (1 poste seulement).  Merci à 

Caroline Thériault qui a sorti de son congé de maternité pour diriger cette 

planification. 
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L’accueil des nouveaux arrivants est un enjeu grandissant.  Nous sommes 

heureux de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau poste d’agent 

d’accueil scolaire pour les nouveaux arrivants.  Ce poste est financé par le 

MEDPE. 

 

4.1.3 Soirée de reconnaissance du personnel 

La soirée de reconnaissance du personnel a eu lieu le 2 juin dernier.  Nous 

y retrouvions 102 jubilés présents pour diverses reconnaissances (années 

de service et retraites).  Merci à tous ceux qui ont vu à l’organisation qui 

fut un franc succès.  Merci aux membres du CÉD qui était présents. 

 

4.1.4 Défi génie inventif  

Le 28 mai dernier, deux élèves de l’école communautaire de Saint-Joseph, 

Gabriel Bossé et Phillipe Martin, ont remporté la première place dans leur 

catégorie à la finale du concours Défi Génie inventif.  Dans le cadre de ce 

concours 2022, le Défi génie inventif consistait à créer un prototype avec 

lequel ils devaient lancer des balles et atteindre différentes cibles.  

L’activité est organisée par le Réseau Technoscience du Québec.  Ces deux 

garçons avaient auparavant remporté ce même concours au niveau 

régional.  Félicitations à ces deux jeunes hommes pour ce bel exploit. 

 

Nous avons aussi trois enseignants qui ont reçu un Prix de la créativité et 

de la création (remis par Labos créatifs) : Kevin Ouellette (CAHM), Carole 

Martin (École communautaire Saint-Joseph) et Christine Long (Notre-

Dame). 

 

Félicitations à nos deux élèves et nos enseignants distingués! 

 

4.1.5 Semaine des garderies éducatives 

Cette semaine est la Semaine provinciale des soins et de l’éducation à la 

petite enfance. De plus, aujourd’hui, c’était la Journée des éducateurs en 

service de garde. Les membres de notre personnel et nos partenaires 



5 
 

 
CÉD - PV – 8 juin 2022 (2021-2022) 

œuvrant pour la petite enfance effectuent un travail plus qu’essentiel. 

Savez-vous à quel point la période de la petite enfance est déterminante? 

C’est à ce moment que se construisent les bases nécessaires à 

l’apprentissage et au mieux-être pour le reste de la vie.  Joignez-vous à 

moi pour dire MERCI à toutes les personnes qui se dévouent jour après 

jour pour optimiser le développement de nos tout-petits! 

 

4.1.6 Groupes de discussion – système de services de garde d’enfants 

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest invite les futurs parents, 

ainsi que les parents d’enfants âgés de 5 ans et moins, à prendre part à 

un groupe de discussion sur le système des services d’apprentissage et de 

garde de haute qualité.  Si intéressés, vous pouvez participer à l’une des 

rencontres suivantes : 

 

- Le 16 juin, de 18 h 30 à 20 h 30 À la salle Madawaska du 

bureau du DSFNO (298, rue Martin, Edmundston); 

- Le 21 juin, de 18 h 30 à 20 h 30 À la salle de conférence 

D-211 de la polyvalente Thomas-Albert (215, rue 

Guimont, Grand-Sault); 

-  Le 23 juin, de 18 h 30 à 20 h 30 à la bibliothèque de la 

polyvalente Alexandre-J.-Savoie (210, rue Mgr-Martin 

Est, Saint-Quentin); 

- Le 28 juin, de 18 h 30 à 20 h 30 encontre virtuelle 

(Plateforme Zoom – Lien fourni lors de l’inscription). 

 

Pour vous inscrire, communiquez avec Madame Danielle Michaud-Côté, 

directrice des services à la petite enfance du DSFNO 506-737-4557 ou 

danielle.michaud.cote@nbed.nb.ca.  Précisez à laquelle des quatre 

rencontres vous souhaitez assister. 

 

 

 

mailto:danielle.michaud.cote@nbed.nb.ca
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4.1.7 Marche en couleurs 

Cette journée spéciale, haute en couleurs, est ce vendredi 10 juin.  

L’équipe de « Je bouge...j’apprends » vous invite à cette marche afin de 

promouvoir la santé et le mieux-être.  L’invitation est lancée à tout le 

personnel, enfants, élèves ainsi qu’à tous les individus de toutes les 

communautés du Nord-Ouest.  Bravo à l’équipe pour l’organisation de ce 

bel événement qui contribue au développement de tous.  Un autre bel 

exemple d’innovation au DSFNO. 

 

4.1.8 Cérémonies de fin d’études secondaire 

Des cérémonies se dérouleront dans nos cinq écoles secondaires le 

samedi 25 juin prochain.  On vous encourage d’y être afin de célébrer 13 

années d’études et d’efforts qui ont menés à l’obtention du diplôme 

d’études secondaires chez nos jeunes.  Félicitations à tous nos gradués! 

 

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 mentionne que la FJFNB a publié son mandat pour 22-23.  

Quatre grandes lignes du mandat touchent directement les communautés 

scolaires dont : 

- La FJFNB travaille avec le MEDPE pour mieux inclure les 

diverses méthodes d’apprentissage et d’évaluation dans 

les programmes scolaires; 

- La FJFNB veille à ce que le MEDPE s’assure que les 

enseignants aient les compétences requises pour bien 

enseigner les cours qui leur sont assignés; 
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- La FJFNB s’engage à éduquer la communauté scolaire au 

sujet de l’hypersexualisation basé sur les choix 

vestimentaires dans les écoles; 

- La FJFNB collabore avec le MEDPE pour favoriser 

l’apprentissage du français – langue seconde au Nouveau-

Brunswick. 

 

Félicitations à Amélie qui revient en tant qu’élève conseillère l’an prochain! 

 

5.3   Rapport des conseiller(ère)s 

- Monsieur Robert Levesque mentionne qu’il a assisté aux 

rencontres CPAÉ de la CDJ et CDLJ lors desquelles il fut 

discussion majoritairement des inquiétudes de la réforme 

en gouvernance scolaire.  Le 16 juin prochain aura lieu 

une célébration pour le 50e de la Cité des Jeunes!  Plein 

d’activités auront lieu en cette journée. 

 

- Madame Andrée Beaulieu-Sirois nous partage qu’un 

élève de 5e année de l’EGR, Miguel Roy, a remporté les 

prix « Vitrine provinciale » et « Jeunes citoyens » pour sa 

recherche portant sur les Malécites lors des fêtes 

régionales du Patrimoine. Miguel pourra se rendre à 

Ottawa pour présenter son projet.  Félicitations Miguel! 

 

Beaucoup d’activités auront lieux dans les prochaines 

semaines telles que : 

o Gala des flambeaux – 5 juin en pm; 

o Activité de reconnaissance 7 juin; 

o Pleins d’activités M-5. 
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Un bingo a été organisé par le comité de parents de 

l’école Régionale Sainte-Anne qui a permis d’amasser une 

somme importante pour des activités de l’école. 

 

- Madame Hélène Laplante mentionne qu’un CPAE de Mgr-

Martin a lieu ce soir.  La PAJS n’a pas eu de CPAÉ depuis la 

dernière rencontre.  Les deux écoles sont en campagne 

électorale pour leurs nouveaux conseils étudiants. 

 

- Monsieur Steeve Savoie mentionne qu’une rencontre du 

CPAÉ de Marie-Gaétane a eu lieu.  Le gala La Griffe de 

Marie-Gaétane aura lieu cette semaine.  L’activité Je 

bouge J’Apprends aura lieu vendredi et la cérémonie de 

diplômes le 25 juin prochain. 

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

mais les écoles sont en pleines activités de fin d’année.  

 
- Madame Mélanie Bois a assisté à la rencontre du CPAÉ de 

la PTA lors de laquelle il y a eu discussion de la réforme en 

gouvernance scolaire.  La direction a présenté les 

résultats du sondage TBO.  Les parents ont mentionné 

que le sondage comme tel était un peu long et laborieux.  

Les parents se questionnent à savoir si les élèves sont 

capables de transposer ce qu’ils apprennent à l’école dans 

leurs réponses au sondage.  Ils demandent si le processus 

pourrait être simplifié pour les prochaines années.   

 
De plus, les parents ont de la difficulté à comprendre le 

bulletin descriptif de la 7e et 8e année. Ils demandent si 

quelque chose pourrait être fait pour l’expliquer aux 

parents. 
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Les parents ont demandé s’il serait possible de répondre 

au sondage du 2 mai du DSFNO pour chaque enfant au 

lieu de seulement un enfant. 

 

Également le 31 mai avait lieux la soirée des Prix Thomas 

où plusieurs élèves et membres de la communauté 

scolaire se sont mérité des prix. 

 

La prochaine réunion du CPAÉ de l’école Élémentaire 

Sacré-Coeur aura lieu le 21 juin prochain.   Une activité 

intitulée « Rependre le bonheur dans sa communauté » a 

eu lieu lors de laquelle les élèves ont pu envoyer des 

messages dans l’école mais aussi dans la communauté de 

façon aléatoire.   

 

Une rencontre extraordinaire avec les 4 CPAÉ de Grand-

Sault et le député, Monsieur Chuck Chiasson a eu lieu le 

16 mai dernier en lien avec la réforme en gouvernance 

scolaire.  Une pétition de 474 noms lui a été remise et elle 

été présentée à la Chambre des Communes hier. 

 

- Madame Francine Cyr mentionne qu’elle a participé à 

trois rencontres de CPAÉ aux école St-Jacques, 

Communautaire St-Joseph et Régionale St-Basile.    

 

À l’école St-Jacques dans le cadre du programme Place 

aux compétences, les élèves ont eu la chance de suivre un 

cours portant sur la sécurité avec des outils de 

construction offert par Monsieur François Rouleau.  Des 

élèves de l’école vont participer à un programme de 

« Chatterhigh » pour se mériter des bourses en faisant de 

la lecture d’un texte et en répondant des questions.   
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À l’école Régionale St-Basile, la levée de fond pour 

moderniser la cour d’école est rendue à 353 00$.  Les 

élèves de 7e et 8e année ont fait des stages en milieu de 

travail.  Certaines classes s’occupent de petits poussins 

qui sont nés à l’école.  D’autres classes ont fait un petit 

jardin dans une serre et certains parents sont allés à 

l’école présenter leur métier aux élèves de 2e année.  Les 

élèves de 3e année ont écrit une lettre à quelqu’un à 

l’extérieur de la région.  Ils sont allés eux-mêmes la 

déposer au bureau de poste.  Cette activité a été très 

valorisante pour eux.  Les élèves de 8e année ont eu une 

journée JAG aux Jardins de la République pour terminer 

l’année scolaire.  Cette activité favorise l’activité physique 

tout en s’amusant.  Toutes nos félicitations à l’équipe de 

ballon-volant U-14 de Monsieur Danny Lebel pour avoir 

remporté le championnat à Edmundston. 

 

À l’école communautaire St-Joseph, les élèves de 3e et 4e 

année ont réalisé une programmation d’une matinée aux 

Résidences Jodin.  Des élèves de 5e et 6e année se sont 

portés volontaires pour aller prêter mains fortes lors de 

cette activité.  De plus, un élève de 6e année a débuté un 

stage aux Résidences Jodin.   

 

Elle mentionne que dans les 3 CPAÉ, les inquiétudes par 

rapport à la réforme en gouvernance scolaire sont les 

mêmes que les autres écoles.   Les gens ont des 

inquiétudes que les CPAÉ n’existent plus.  Ils sont prêts à 

faire du bénévolat à leur école mais pas dans plusieurs 

écoles.    
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Toute nos félicitations à Amélie Gautreau, notre élève 

conseillère pour sa prestation et sa 3e place au Tremplin 

de Dégelis.   

 

5.4   FCÉNB 

Monsieur Robert Levesque mentionne que le CA de la FCÉNB a eu lieu la semaine 

dernière.  Il y a eu discussion du congrès et du prix de la reconnaissance.  Il y a eu 

aussi beaucoup de discussion portant sur la réforme en gouvernance scolaire.  Il 

y a eu discussion portant sur la consultation de la petite enfance suite à la 

réception de questions du Ministre Cardy qui demandait l’opinion du CA afin de 

savoir comment améliorer la situation de la petite enfance.   

 

Il y a eu discussion portant sur le partenariat avec le RIFNB (Réseau en 

immigration francophone du Nouveau-Brunswick) ainsi qu’une révision du plan 

stratégique communautaire de la SANB. 

 

Une demande avait été faite avant la pandémie à Patrimoine Canada pour des 

fonds pour effectuer une recherche avec des élèves de la province portant sur 

leur projet vie-carrière et d’enquêter sur la pénurie des enseignants dans la 

province.  La FCÉNB a reçu des fonds, mais malheureusement à cause de la 

pandémie, la recherche n’a pas eu lieu.  Depuis quelques mois, le projet de 

recherche est en branle.  Les résultats de cette recherche seront présentés à 

l’automne 

 

 5.5   FNCSF 

 Monsieur Robert Levesque mentionne que le CA de la FNCSF a eu lieu les 11 et 12 

mai derniers à Ottawa.  Plusieurs discussions avec les partenaires des autres 

provinces ont eu lieu.  Un des sujets de discussion fut la diminution des 

francophones au Canada hors Québec.  Les communautés francophones 

deviennent de plus en plus minoritaires.  Ceci met l’accent sur l’importance de 

promouvoir une immigration en francophonie au Canada.    
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5.5.1   Congrès FNCSF – 20-22 octobre 2022 

  Le comité organisateur du Congrès fera parvenir les informations bientôt. 

 

 5.6   Comité des politiques de gouverne 

Le comité de travail se rencontre à toutes les semaines virtuellement.  Trois 

membres des CÉD, le MEDPE, les directions générales des districts scolaires, la 

FJFNB et l’AFPNB sont représentées pour travailler sur le dossier de la 

gouvernance.  Les résultats des sondages ont été déposés sur le TEAMS du CÉD.  

Le comité désire rassurer les membres des CPAÉ des écoles que tous seront 

présents en septembre tant et aussi longtemps que le projet de Loi n’est pas 

passé. 

 

5. Processus de gouverne 

 

6.1 Budget 2022-2023 

Monsieur Luc Caron présente les grandes lignes du budget 2022-2023.    

 

Proposition #2022-06-04 : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose l’adoption du plan de dépenses 2022-2023 tel que 

présenté.  Monsieur Robert Levesque appuie.  ADOPTÉE. 

 

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 

  -  Congrès FNCSF 

  -  Gouvernance 

  -  Rencontre 24 août 
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7. Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ________________14 septembre 2022________________________ 

 

         

 

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


