
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NORD-OUEST 

 

1ère réunion régulière publique pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Procès-verbal de la 1ère réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 14 septembre 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 (Vice-président) 

Francine Cyr, sous-district 3 (Présidente) 

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 :   Aucune.   

 

 

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 
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2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition #2022-09-01 : 

Madame Marie-Eve 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 8 juin 

2022 

 

Proposition #2022-09-02 : 

Madame Hélène Laplante propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière publique 

du 8 juin 2022 tel que présenté. Madame Mélanie Bois appuie.  ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 8 juin 2022 

Aucun. 

 

2.3 Correspondance 

- Lettre de Pascale Arseneau, directrice générale de la FJFNB, concernant la 

nomination d’Amélie Gautreau à titre d’élève conseillère au CÉD-NO pour l’année 

scolaire 2022-2023; 

- Courriel de David Couturier, directeur général de la FCÉNB, concernant la mise en 

candidature au Prix Reconnaissance 2022 de la FCÉNB; 

- Courriel de Denis M. Chartrand, président de la FNCSF, concernant l’avis de 

convocation pour l’AGA de la FNCSF qui aura lieu le 22 octobre 2022;  

- Courriel de David Couturier, directeur général de la FCÉNB, concernant le Congrès 

de la FCÉNB et l’avis de convocation pour l’AGA de la FCÉNB qui aura lieu du 25 

au 27 novembre prochains. 

 

2.4.1 Suivi à la correspondance 

- Les suivis reviennent à l’ordre du jour. 
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3. Liens 

3.1 Aucun 

 

4. Limites de la direction générale 

 

4.1  Rapport de la direction générale  

 

4.1.1 Rentrée scolaire 2022-2023 

La rentrée scolaire se déroule bien.  Les gens sont optimistes et contents 

d’amorcer une rentrée scolaire sous un ton plus normal.  Nous avons 5074 

inscriptions comparativement à 5002 en septembre 2021.  Nous 

remarquons une hausse d’inscriptions au Carrefour de la Jeunesse, Cité 

des Jeunes, Notre-Dame et polyvalente A.-J.-Savoie.  Dans cette hausse, 

nous comptons plusieurs nouveaux arrivants, surtout dans la région du 

Restigouche, Edmundston et le Haut-Madawaska. 

 

Au niveau des ressources humaines, nous avons environ 875 employés et 

150 suppléants.  Les trois points de pressions dans notre système sont les 

mêmes depuis plusieurs années : banque de suppléants enseignants, 

concierges et conducteurs d’autobus. Pour l’instant on s’en sort, mais 

c’est fragile. Le défi actuel : la liste de suppléants en enseignement pour 

la région de Grand-Sault.  Tous nos enseignants en poste sont brevetés, à 

quelques exceptions près. Ces exceptions sont toutefois des gens ayant 

un baccalauréat et une personne qui obtiendra son baccalauréat en 

enseignement très bientôt. 

 

La hausse des inscriptions est une très bonne nouvelle.  Toutefois, nous 

avons des défis budgétaire et ressources humaines que nous n’avions pas 

anticipés. 

 

On demande aux automobilistes d’être vigilants pour assurer la sécurité 

de nos enfants et élèves.   
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4.1.2 Construction estivale 

En résumé, les travaux estivaux faits à la majorité des écoles, étaient des 

réparations d’asphalte, de toits et de bouches d’égout. 

 

4.1.3 Révision Politique 409 

Compte tenu du surplus de travail occasionné par la restructuration de la 

gouvernance, je suggère de faire une demande pour repousser la date du 

26 août pour la révision de la Politique 409 - Planification pluriannuelle de 

l’infrastructure scolaire.  S.V.P. vous référer au courriel de Matthieu Collin 

à cet effet. 

 

4.1.4 Nominations 

Il me fait plaisir de vous faire part de la nomination de Monsieur Jean-

Pierre Morin à titre de responsable au transport du DSFNO ainsi que 

Madame Francine Langlais à la direction adjointe de l’école Grande-

Rivière de St-Léonard. 

 

4.1.5 Jour de deuil national – Décès de la Reine Élizabeth II 

Toutes les écoles ainsi que les bureaux du gouvernement provincial 

seront fermées le lundi 19 septembre 2022, jour de deuil national suite 

au décès de la Reine Élizabeth II. 

 

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, Amélie Gautreau, nous fait part qu’elle est très heureuse de 

faire partie du CÉD du DSFNO pour une autre année.  Elle mentionne que la 
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rentrée s’est bien déroulée pour la majorité des élèves et ces derniers étaient très 

contents de vivre une rentrée « normale ».   Le colloque annuel de la FJFNB aura 

lieu du 16 au 18 septembre 2022 à Tracadie.  Les élèves conseillers, les présidents 

des conseils des élèves et les représentants de la FJFNB dans les écoles, y 

participeront.  Lors du colloque il y aura discussion sur les différentes 

problématiques des écoles afin de trouver des solutions possibles.  Il y aura aussi 

une rencontre des trois élèves conseillers des districts francophones. 

 

5.3   Rapport des conseiller(ère)s 

Madame Marie- Ève Rousseau mentionne qu’elle invite les parents aux 

rencontres des CPAÉ des écoles CAHM et communautaire Ernest-Lang qui auront 

lieu respectivement, les 20 septembre et 27 septembre 2022. 

 

Monsieur Robert Levesque mentionne que les parents sont invités à participer 

aux rencontres CPAÉ des écoles CDLJ, CDJ et Notre-Dame.  Quatre rencontres ont 

eu lieu à l’école Notre-Dame concernant l’aménagement d’un stationnement 

juste avant la période estivale.   

 
Madame Francine Cyr invite les parents à assister aux rencontres des CPAÉ des 

écoles St-Jacques, Régionale St-Basile et communautaire St-Joseph. 

 
Madame Andrée Beaulieu Sirois souhaite la bienvenue à Monsieur Joey Nadeau, 

nouveau directeur à l’école MMM et Madame Francine Langlais de l’EGR ainsi 

qu’à Madame Manon Dubé-St-Onge, directrice à l’école Régionale Ste-Anne qui 

est de retour d’un congé d’études. 

 
Madame Hélène Laplante mentionne qu’une nouvelle structure de jeux pour tous 

les élèves est maintenant installée à l’école Mgr-Martin.  Les élèves à besoins 

peuvent maintenant en bénéficier.  Elle félicite toute la population, les 

entreprises, les élèves et le personnel de l’école qui ont participé à ce projet.  La 

rentrée s’est bien déroulée à la PAJS en commençant par une conférence d’un 

entrepreneur de la région de St-Quentin. 
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Monsieur Steeve Savoie invite les parents à s’impliquer aux CPAÉ des écoles.  Il 

lance l’idée de faire la promotion des CPAÉ dans la communauté afin de recruter 

les parents pour s’impliquer.  Il souhaite un bon début d’année scolaire à tous les 

élèves et le personnel des écoles du DSFNO. 

 

Madame Tania Godbout-Côté mentionne qu’elle a participé à la première 

rencontre de bienvenue à l’ERSA.  Tous étaient contents de vivre une rentrée 

« normale ».  Elle invite également les parents à s’impliquer dans les CPAÉ des 

écoles. 

 
Madame Mélanie Bois invite les parents à surveiller les invitations des CPAÉ pour 

participer et s’impliquer. 

 

5.4   FCÉNB 

Monsieur Robert Levesque fait un résumé du rapport de la FCÉNB qui a été 

déposé dans le TEAMS du CÉD.   

 

Proposition #2022-09-03 : 

Madame Marie-Ève Rousseau propose que le CÉD du Nord-Ouest se retire de l’entente de 

démarchage politique avec Porter O’Brien immédiatement.  Madame Tania Godbout appuie. 

ADOPTÉE. 

 

5.4.1 Congrès/AGA FCÉNB – 25-27 novembre 2022 

Ce point est reporté à la réunion d’octobre 2022. 

 

 5.5   FNCSF 

 Monsieur Robert Levesque mentionne qu’une rencontre du CA de la FNCSF aura 

lieu demain soir.   Les détails seront disponibles à la prochaine réunion publique.   

 

5.5.1   Congrès FNCSF – 20-22 octobre 2022 

La proposition de trois délégués aura lieu par courriel dans les prochains 

jours et sera entérinée à la réunion publique du mois d’octobre. 
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 5.6   Gouvernance 

Madame Francine Cyr présente les grandes lignes du rapport GTC daté du 9 

septembre 2022 qui sera révisé à une rencontre le 15 septembre avant d’être 

déposé les 22 ou 23 septembre 2022.   

 

5. Processus de gouverne 

 

6.1 Présentation du TBO 

Monsieur Luc Caron présente les grandes lignes du Tableau de bord opérationnel 

(TBO) 2022-2023.   La présentation a été déposé dans le TEAMS du CÉD. 

 

6.2 Stratégies pour 2022-2023 (TBÉ) 

Monsieur Luc Caron présente les stratégies (TBÉ) pour 2022-2023.  La 

présentation a été déposé dans le TEAMS du CÉD. 

 

7 Bilan 

7.1 Autoévaluation de la réunion – sondage 

  Les membres sont invités à compléter le sondage en ligne. 

 

7.2 Sujets à l’horizon 

  - Gouvernance – présentation du document du GTC au Ministre Cardy 

  - AGA FNCSF – AGA FCÉNB 

  - Stratégies d’apprentissage en lecture 

 

8 Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  ___________________12 octobre 2022________________________ 

 

Luc Caron        Francine Cyr 

 

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


