
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NORD-OUEST 

 

2ère réunion régulière publique pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Procès-verbal de la 2ère réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 12 octobre par Zoom 

via « Facebook Live » 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 

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 :   Steeve Savoie, sous-district 6 

   

 

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 #2022-10-01 : 

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 14 

septembre 2022 

 

Proposition #2022-10-02 : 

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

publique du 14 septembre 2022 tel que présenté. Madame Andrée Beaulieu-Sirois appuie.  

ADOPTÉE. 

 

2.2.1 Suivi au procès-verbal de la réunion publique du 14 septembre 2022 

Les suivis reviennent à l’ordre du jour. 

 

2.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion par courriel du 16 septembre 

2022 

 

Proposition #2022-10-03 : 

Madame Hélène Laplante propose l’adoption du procès-verbal de la réunion par courriel du 

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

 

2.3.1 Suivi au procès-verbal de la réunion par courriel du 16 septembre 2022 

Aucun. 

 

2.2 Correspondance 

- Lettre de Monsieur Jean-Sébastien Blais, présidente de la Commission scolaire 

francophone du Yukon, demandant l’appui de sa candidature au poste de 

président de la Fédération nationale des Conseils scolaires francophones, par les 

membres du CÉD participant à l’AGA de la FNSCF. 
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2.4.1 Suivi à la correspondance 

- La lettre du CPAÉ de l’école Notre-Dame sera ajoutée au dossier 

TEAMS du CÉD et un suivi sera fait auprès de ce dernier sous peu. 

 

3. Liens 

3.1 Présentation – Apprentissage de la lecture 

Madame Marie-Josée Long, accompagnatrice pédagogique au DSFNO, présente 

les programmes de lecture utilisés pour l’apprentissage de la lecture au DSFNO.  

La présentation « L’apprentissage de la lecture au cœur de nos actions » de 

Madame Long est déposée au TEAMS du CÉD. 

 

4. Limites de la direction générale 

 

4.1  Rapport de la direction générale  

 

4.1.1 Nouveaux arrivants 

Le dossier des nouveaux arrivants prend de l’ampleur depuis les dernières 

années.  La pandémie de la COVID-19 nous a empêché d’y mettre 

l’attention requise.  Par contre, nous nous sommes donné le mandat de 

rectifier et quelques personnes s’ajouteront pour soutenir nos écoles à 

cet effet.  Deux travailleurs d’établissement, financé par le CRNANO, se 

joindront à l’équipe pour appuyer nos écoles avec l’accueil et soutien aux 

parents.  Ces personnes ne sont pas nommées encore.  De plus, une 

agente d’admission, financé par le MEDPE, nous appuiera au niveau de la 

mise à jour des données et la promotion des écoles du DSFNO au sein de 

nos partenaires et les employeurs.  Bienvenue à Erika Martin qui occupera 

les fonctions de ce poste. 

 

4.1.2 Budget 2022-2023 

Déjà à ce temps de l’année, on peut vous confirmer que si la tendance se 

maintient, nous accuserons un déficit important au 31 mars 2023.  Deux 

facteurs importants expliquent cette situation : le coût de suppléance 
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ainsi que les indemnités supplémentaires et l’inflation.  Nous avons déjà 

des conversations avec les représentants du ministère à cet effet.  Je vous 

invite à adresser cette situation au sous-ministre ainsi qu’au ministre lors 

de vos prochaines rencontres. 

 

4.1.3 Voyage élèves à l’extérieur du pays 

Présentement, aucun voyage à l’extérieur du pays n’est permis.  

Toutefois, je m’apprête à regarder à nouveau notre position à cet effet et 

consulter aussi mes homologues.  Je vous garde au courant. 

 

4.1.4 Prix Avenir NB – Résidences Jodin 

Le Prix d’excellence Avenir NB vise à reconnaitre les chefs de file de la 

province qui créent de riches possibilités d'apprentissages expérientiels 

et significatifs pour nos jeunes apprenants. Il y a un lauréat par district 

scolaire francophone néobrunswickois.  Les Résidences Jodin est le 

lauréat du DSFNO pour le prix d’excellence Avenir NB. Il s’agit d’une 

importante marque de reconnaissance pour son précieux partenariat 

avec nos écoles, principalement avec la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany et 

l’école Notre-Dame d’Edmundston, de même que l’École communautaire 

Saint-Joseph.  Le DSFNO remettra le prix à Les Résidences Jodin le 21 

octobre.  De plus, notre lauréat sera salué au Gala Avenir NB, organisé par 

RBC, le 25 octobre, à Saint-Jean. 

 

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. 
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5.2   Rapport de l’élève conseillère 

L’élève conseillère, Amélie Gautreau, mentionne qu’elle a participé au colloque 

de l’AJFNB.  Lors du colloque, les participants ont eu la chance d’en apprendre 

davantage sur la gouvernance scolaire, comment être un meilleur leader et la 

gestion du temps.  Ils ont également participé à des tables rondes auxquelles ils 

pouvaient partager les défis de leur école respective ainsi que leurs idées.  Les 

trois élèves conseillers des districts scolaires francophones se sont rencontrés 

pour discuter et ont reçu une formation avec Madame Chantal Ouellette de la 

Fédération des Conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick.  Les colloques de 

l’AJFNB sont un bon moyen pour les jeunes d’apprendre et découvrir de nouvelles 

choses.  Le prochain colloque Équinoxe pour les élèves de la 9e à la 12e année, 

aura lieu du 18 au 20 novembre prochains à Bathurst et les deux volets présentés 

porteront sur les arts de la scène et Accro de la chanson. 

 

5.3   Rapport des conseiller(ère)s 

Marie-Ève Rousseau – sous-district 1 

Madame Marie- Ève Rousseau mentionne qu’elle est inquiète face à la diminution 

des parents qui participent aux CPAÉ des écoles.  Elle encourage fortement les 

parents à se joindre aux comités.  L’apport des parents est très important pour 

l’orientation que le district va prendre ainsi que pour contribuer aux échanges 

entre les gestionnaires et la clientèle du DSFNO.     

 

Lors de la rencontre du CPAÉ au CAHM le 20 septembre dernier, il n’y avait pas 

assez de gens présents pour former le CPAÉ.  Donc, la formation du CPAÉ a été 

reportée à la réunion du mois de novembre.   

  

La rencontre du CPAÉ de l’école communautaire Ernest-Lang a dû être reportée à 

une date ultérieure. 

 

Les deux écoles du Haut-Madawaska ont eu l’activité d’un souper « hot-dogs » où 

il fut très agréable de voir les gens des communautés se rassembler.  Il y a eu 
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également des activités pour la journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation aux deux écoles.   

 

Dans le cadre de la journée mondiale de la « zoo thérapie », les élèves de l’école 

communautaire Ernest-Lang ont reçu de la visite d’un chien dans les classes toute 

la journée du 4 octobre.  Ceci a permis aux élèves d’avoir des discussions portant 

sur les différents métiers reliés aux animaux. 

 

Après deux années d’arrêt dû à la pandémie, le colloque Clair 2023 est de retour 

cette année.  Les membres sont invités à y participer en grand nombre.  

 

 Robert Levesque – sous-district 2 

Monsieur Robert Levesque mentionne qu’il y a eu des rencontres de CPAÉ des 3 

écoles de son sous-district, soit la Cité des Jeunes, Notre-Dame et Carrefour de la 

Jeunesse.  Il a participé aux rencontres du CDLJ et de l’école Notre-Dame où 

plusieurs nouveaux membres étaient présents.  Le rôle du CPAÉ fut expliqué ainsi 

que la présentation des nouveaux membres du personnel enseignant des écoles.  

Il mentionne également que la participation des parents est très importante aux 

rencontres des CPAÉ.  Beaucoup d’informations intéressantes sont partagées à 

ces rencontres pour informer les parents du plan stratégique de l’école, du 

rendement des élèves etc.  

 

Lors de la rencontre du CPAÉ de l’école Notre-Dame, des discussions portant sur 

le dossier du stationnement ont eu lieu.  Le CPAÉ de l’école Notre-Dame recevra 

une réponse à leur lettre du CÉD sous peu.   

 
 Francine Cyr – sous-district 3 

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

ses trois écoles.   Elle invite les parents qui ont des enfants d’inscrits aux écoles, 

de s’impliquer aux CPAÉ et participer aux rencontres.   
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Les démarches pour le terrain de jeux de l’école Régionale St-Basile sont reparties 

et tout avance bien.  Les activités à l’école communautaire St-Joseph sont en 

branle.  Comme par exemple, les petits déjeuners pour tous les élèves à chaque 

matin.  Les activités sont également débutées à l’école St-Jacques en ce début 

d’année scolaire. 

 

Andrée Beaulieu-Sirois – sous-district 4 

Madame Andrée Beaulieu Sirois mentionne que l’école Grande-Rivière a eu sa 

rencontre virtuelle du CPAÉ le 20 septembre dernier.  Pour l’école Mgr-Matthieu-

Mazerolle, la rencontre a eu lieu le 26 septembre.  L’école Régionale Ste-Anne a 

eu sa rencontre le 4 octobre dernier.   

 

Elle a proposé aux agents de développement communautaire de lui partager les 

bons coups de leurs écoles respectives afin qu’elle puisse les partager lors des 

réunions publiques du CÉD.   

 

L’école Grande-Rivière accueille pour la toute première fois, un élève 

international de la Belgique par l’entremise du programme Place aux 

compétences (PAC).  L’intégration de ce dernier va très bien et il est très impliqué 

dans les activités de son école.   

 

De plus, les élèves de la 6e année ont participé à un atelier offert par Madame 

Amy Pelletier, chef-cuisinière de la Première Nation Malécite et propriétaire de 

KWEYcuisine.  L’atelier a eu lieu en collaboration avec les élèves de la PTA.  

Madame Pelletier a expliqué la signification de la journée nationale de la vérité et 

de la réconciliation et elle a partagé une recette d’un pain typique autochtone. 

 

Pour une première année, l’EGR a une équipe de golf interscolaire.  Les membres 

de l’équipe se sont qualifiés pour un tournoi régional à Plaster-Rock où ils ont 

atteint la 6e position.  Fait à noter, 5 des 6 membres de l’équipe seront de retour 

l’an prochain.  Ceci assurera une belle continuité à l’équipe.  Toutes nos 

félicitations! 
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Pour la semaine provinciale du mieux-être, le conseil des élèves est allé cueillir 

des pommes à Woodstock.  Ils ont ensuite remis une pomme à chaque élève et 

membre du personnel.   

 

 Hélène Laplante – sous-district 5 

Madame Hélène Laplante mentionne que la rencontre du CPAÉ de la PAJS n’a pas 

encore eu lieu et que la rencontre du CPAÉ de l’école Mgr-Martin a lieu ce soir.   

 

La journée de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre a été soulignée aux 

deux écoles par le port du chandail orange afin de conscientiser les élèves.  Les 

élèves ont pu participer à une conférence donnée par Madame Paryse Suddith, 

Monsieur Maxwell Francis et Madame Kira Kingberg, représentants de la 

communauté autochtone.   Ils ont aussi eu la chance participer à une danse 

traditionnelle. 

 

Lors de la journée du 5 octobre, soit la journée mondiale des troubles 

peroxysomaux, les élèves et tout le personnel furent invités à mettre des bas de 

différentes couleurs afin de reconnaitre et honorer toutes les familles qui ont 

perdu un enfant ou qui luttent actuellement contre un trouble peroxysomal 

comme le petit Thomas, élève de 2e année à Mgr-Martin.   

 

À la fin septembre, les élèves de la PAJS ont pu participer à une journée pour les 

institutions post-secondaires où il y avait plus d’une vingtaine d’institutions de 

représentées.  Les élèves ont pu poser des questions et établir des liens pour le 

futur.   

 

Tous pleins d’activités ont lieu à Mgr-Martin pour permettre aux élèves 

d’apprendre tout en jouant à des jeux de société.   Dans le cadre de la journée de 

la culture, les élèves ont appris une chanson de Louis-Jean Cormier ainsi qu’une 

chorégraphie.   
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Vous êtes invités à visiter les pages Facebook de la PAJS et l’école Mgr-Martin afin 

de voir et prendre connaissance de toutes les belles activités qui s’y passent. 

 

Tania Godbout-Côté – sous-district 7 

Madame Tania Godbout-Côté mentionne qu’elle a participé aux premières 

rencontres des CPAÉ des écoles de son sous-district, soit l’école Mgr-Lang de 

Drummond et l’école Régionale-de-Saint-André.   

 

À la rencontre du CPAÉ de l’école Mgr-Lang, tous étaient très heureux de se 

retrouver et aussi d’avoir une rentrée scolaire « normale ».  Ils ont également 

demandé une mise à jour sur le dossier de la gouvernance.  Plusieurs activités de 

la rentrée ont eu lieu également.   

 

La rencontre du CPAÉ de l’école ERSA e eu hier soir.  Le personnel et les parents 

étaient très contents de voir l’engagement et les stratégies prises par l’école pour 

retrouver une « normalité » à l’école et de mettre l’accent sur les apprentissages, 

le mieux-être et la connaissance de soi pour les élèves.  Beaucoup de nouveaux 

projets de vie-carrière à l’horizon.  Toutefois, certaines inquiétudes ont été 

partagées dont le manque de suppléants dans la région de Grand-Sault et du 

travail à faire envers l’autonomie des élèves.   

 

Mélanie Bois – sous-district 8 

Madame Mélanie Bois nous partage que la rencontre du CPAÉ de l’école 

Élémentaire Sacré-Cœur a eu lieu le 27 septembre dernier lors de laquelle les 

élections de l’exécutif ont eu lieu.  Le manque de parents au comité est aussi 

présent et ceux présents ont discuté de différentes stratégies pour recruter des 

nouveaux membres.  Madame Tina Shirley, directrice de l’ESC, a présenté le TBÉ 

de l’école et plus précisément, leur objectif de travailler la finalité de « diverses 

cultures de l’Acadie, de la francophonie et du monde ».  Cet objectif tombe pile 

avec le 40e anniversaire de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 

liberté.  Elle lance le défi aux enseignants de parler de l’article 23 aux élèves en 

lien avec leur objectif.  De plus, lors des vendredis non-pédagogiques, le personnel 
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de l’école travaillera l’objectif vie-carrière avec les élèves.  L’école ESC s’est dotée 

d’un nouveau logo et celui-ci fut présenté au CPAÉ.  Chaque élément du logo 

représente les caractéristiques de l’école et de la communauté de Grand-Sault.  

Bravo à toute l’équipe de création!  

 

La rencontre du CPAÉ de la PTA a eu lieu le 3 octobre dernier mais 

malheureusement, ce dernier n’a pu être formé étant donné le manque de 

participants.  Une autre rencontre virtuelle a eu lieu le 5 octobre et où il y avait 

quorum et l’exécutif a pu être formé.  La direction de l’école a mentionné les 

objectifs pour la prochaine année, soit la relation et connexion avec les élèves et 

la culture positive à l’école.  La communication et l’accompagnement permettront 

l’atteinte de ces objectifs.  Plusieurs activités de la rentrée ont eu lieu mais c’est 

certainement le spectacle-surprise d’Olivier Bergeron qui a été le coup de cœur 

de plusieurs.  Une soirée portes-ouvertes a eu lieu le 22 septembre et celle-ci a 

permis aux parents, aux élèves et à la communauté de rencontrer les membres 

du personnel et de profiter des kiosques des activités de l’école. Cette soirée fut 

un franc succès!  Le CPAÉ a même eu l’idée de faire un kiosque l’an prochain pour 

recruter des nouveaux membres.  De plus, un suivi du plan de confinement a été 

fait afin de trouver des améliorations pour éviter qu’une même situation vécue 

de l’an dernier se reproduise.  Des activités ont également eu lieu pour la journée 

nationale de la vérité et de la réconciliation. 

 

5.4   FCÉNB 

Monsieur Robert Levesque mentionne que la FCÉNB travaille présentement sur le 

Congrès et l’AGA qui aura lieu en novembre prochain.  Un projet de recherche 

portant sur l’Objectif 1 – vie-carrière, a été fait.  Lors du congrès, les résultats de 

ce projet de recherche seront présentés.  De plus, la FCÉNB a participé à la 

préparation du document de la gouvernance qui sera présenté au ministre 

prochainement.  La FCÉNB est en communication constante avec la firme DPG 

communication afin de trouver des stratégies pour informer les parents des 

changements et conséquences de la gouvernance.   
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 5.5   FNCSF 

 Monsieur Robert Levesque mentionne que le Congrès et l’AGA aura lieu du 20 au 

22 octobre à Whitehorse au Yukon.  Une rencontre du CA aura lieu le 19 octobre 

et un compte-rendu sera fait lors de notre prochaine rencontre. 

   

 5.6   Gouvernance 

Madame Francine Cyr mentionne que le rapport GTC est prêt et sera présenté ce 

vendredi, le 14 octobre, au Ministre Cardy.   

 

5. Processus de gouverne 

 

6.1 Budget 2022-2023 

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

Il invite les membres à adresser cette situation au sous-ministre ainsi que le 

ministre lors de vos prochaines rencontres. 

 

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 

  - Petite enfance – entente fédérale pour l’accès aux services de garde 

  - Dossier stationnement - école Notre-Dame 

 

8 Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  __________________9 novembre 2022_________________________ 

 

Luc Caron        Francine Cyr 

 

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


