
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 

FRANCOPHONE DU NORD-OUEST 

 

3ère réunion régulière publique pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Procès-verbal de la 3ère réunion régulière publique du Conseil d’éducation du District 

scolaire francophone du Nord-Ouest.  La réunion s’est tenue le 9 novembre par Zoom 

via « Facebook Live » à compter de 19h00. 

 

Présences :  

Conseillères et conseillers :   Marie-Ève Rousseau, sous-district 1 

Francine Cyr, sous-district 3 (Présidente) 

Andrée Beaulieu-Sirois, sous-district 4 

Hélène Laplante, sous-district 5 

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 :   Robert Levesque, sous-district 2 

Steeve Savoie, sous-district 6 

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 ».    

 

2. Points récurrents 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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Proposition #2022-11-01 : 

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 #2022-11-02 : 

Madame Marie-Ève Rousseau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière 

publique du 12 octobre 2022 tel que présenté. Madame Mélanie Bois appuie.  ADOPTÉE. 

 

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

2.4.1.  Correspondance - CPAÉ Notre-Dame 

Projet de réorganisation de stationnement à l’école Notre-Dame.  Une 

rencontre a eu lieu avec les parents et le DSFNO.  Une idée fut proposée 

par les parents et celle-ci a été soumise aux ingénieurs pour la création 

d’un débarcadère.  Nous sommes en attente d’une réponse.  Dossier à 

suivre. 

 

2.3 Correspondance 

- Aucune. 

 

2.3.1 Suivi à la correspondance 

- Aucun. 

 

3. Liens 

3.1 Présentation – Secteur Petite enfance 

Madame Danielle Michaud-Côté présente les grandes lignes de la nouvelle 

Politique 901 – Attribution des places dans les garderies éducatives désignées 

pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/901F.pdf
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4. Limites de la direction générale 

 

4.1  Rapport de la direction générale  

 

4.1.1 Nouveaux arrivants 

Lors de la dernière réunion, je vous ai parlé d’ajout potentiel de 

travailleurs d’établissement pour soutenir nos écoles.  Je suis content de 

vous informer que ces TÉE ont été ciblés.  Ces personnes sont des 

employés du Centre des Ressources pour nouveaux arrivants.  Elles vont 

offrir leurs services à nos écoles pour faciliter l’inclusion et l’intégration 

des familles nouvelles arrivantes. Elles peuvent offrir des activités 

interculturelles aux enseignants, aux élèves et aux parents mais ne font 

pas d’accompagnement pédagogique auprès des enseignants. 

 

Bienvenue à Luz Angela Toro-Lara et Karen Power à ces deux postes.  Au 

plaisir de collaborer avec vous dans les prochains mois et merci au CRANO 

pour ce beau partenariat. 

 

4.1.2 Budget 2022-2023 

Dans mon dernier rapport, je vous ai parlé d’un déficit potentiel à la fin 

mars 2023 si la tendance actuelle se maintient (inflation et absences 

maladie élevées).  Les pourparlers se poursuivent avec la province.  

L’ouverture se manifeste mais on ne sait pas encore sous quelle forme.  

Ce dossier est à suivre. 

 

4.1.3 Voyage élèves à l’extérieur du pays 

Nous sommes conscients de la valeur ajoutée que ces voyages peuvent 

apporter à l’expérience éducative de nos jeunes.  Nous sommes à l’étape 

de réviser nos nombreuses politiques et directives qui touchent cet 

aspect.  Je vous avise que nous lèverons cette restriction pour permettre 

aux écoles d’organiser des activités du genre à l’avenir. 
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4.1.4 Campagne lecture familiale 

Cette initiative, qui a connu un très beau succès l’an dernier, se poursuivra 

cette année avec l’ajout de la nouvelle cohorte d’enfants de 2 ans.  Si tout 

va comme prévu, ce lancement se fera au début de l’année 2023. 

 

4.1.5 Blizzlecture et Raplecture 

Dans cette même veine, ce projet attire l’attention des gens d’ici et 

d’ailleurs.  Mme Annie Roy Chartrand, une chercheuse de l’Université de 

Moncton qui s’intéresse particulièrement à la littératie, est intéressé à 

effectuer une recherche sur notre initiative afin de valider l’impact de 

notre programme chez les jeunes. 

 

Deux volets seront évalués: 

• La compréhension en lecture (pré et post test); 

• L’efficacité personnelle, la motivation à lire et l’estime de soi 

(sondage pré et post) 

 

Une équipe d’étudiants au doctorat en psychologie s’occuperont de 

l’administration et aussi de la gestion des données.  Mme Roy Chartrand 

a présenté notre proposition d’étude à un comité de sélection et nous 

sommes dans l’attente d’une réponse si l’étude aura lieu. 

 

D’autre part, le district a été approché par l’organisation de l’Océanic de 

Rimouski l’année dernière pour piloter notre initiative chez-eux.  Leur 

programme a pris naissance sous le nom de Nicslecture.  Les dirigeants 

nous ont présenté leurs données d’expérimentation de NICSLECTURE la 

semaine dernière et sur les cinq facteurs motivationnels liés à la lecture 

sur lesquels repose notre programme, ils ont ciblé les trois facteurs 

suivants : l’intérêt pour la lecture, le sentiment de compétence et 

l’autonomie et l’engagement. Leurs données ont démontré qu’il y a eu 

une augmentation significative à tous ces niveaux.  Le DSFNO est fier de 
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cette collaboration avec la communauté de Rimouski et d’autant plus fier 

de la différence que nous avons pu faire avec les enfants de cette région. 

 

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, n’a pas de rapport ce mois-ci. 

 

5.3   Rapport des conseiller(ère)s 

Marie-Ève Rousseau – sous-district 1 

Madame Marie- Ève Rousseau mentionne que les deux réunions des CPAÉ auront 

lieu la semaine prochaine.  Elle félicite Monsieur Robert Levesque pour sa 

nomination à titre de 3e vice-président de la FNCSF. 

 
 Francine Cyr – sous-district 3 

Madame Francine Cyr mentionne qu’elle n’a pas eu de réunions de CPAÉ à ses 

écoles.  Toutefois, beaucoup d’activités se sont déroulées dans les écoles dans les 

dernières semaines. 

 

Andrée Beaulieu-Sirois – sous-district 4 

Madame Andrée Beaulieu Sirois mentionne qu’aucune rencontre ont eu lieu.  Elle 

nous partage que plusieurs activités ont eu lieu à l’école Grande-Rivière.  Entre 

autres, les élèves de la 8e année ont fait une maison hantée pour la fête 

d’Halloween.  De plus, les finissants ont participé à un défilé costumé au foyer 

Notre-Dame de St-Léonard.  Les élèves de la maternelle à la 2e année se préparent 

pour un marché de Noël qui aura lieu du 9 au 11 décembre.  Ils pourront faire la 
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vente de décors de Noël.  Les élèves du secondaire participent à des ateliers 

exploratoires pour découvrir différents métiers durant toute l’année scolaire. 

 

 Hélène Laplante – sous-district 5 

Madame Hélène Laplante mentionne que l’école Mgr-Martin a eu une activité de 

la journée « Si on jouait ensemble » lors de laquelle les enfants ont été invités à 

jouer à des jeux de société.  Le lancement du projet « Célébrons nos émotions » 

a eu lieu par le personnel de l’école.  Plusieurs activités auront lieu durant l’année.   

 

À la PAJS, le Conseil étudiant a participé au colloque de leadership provincial.  De 

plus, les élèves ont participé à des ateliers vie-carrière.  Ces ateliers se 

poursuivront jusqu’en janvier à tous les mercredis et permettront aux élèves de 

faire des stages auprès de différents organismes et entreprise.  Elle remercie les 

organismes et les particuliers pour leur partage avec les élèves à de belles 

expériences. 

 

Mélanie Bois – sous-district 8 

Madame Mélanie Bois nous partage que le CPAÉ de l’ESC s’est réunion hier soir.  

Des projets vie-carrière auront lieu les vendredis non pédagogiques durant 

l’année.  Chaque classe va développer un projet selon les intérêts des élèves.  De 

plus, certains élèves participeront à l’émission « On y va » de Radio-Canada.  Les 

élèves ont également participé au Festival des couleurs de Grand-Sault, ils ont 

décoré des citrouilles pour l’occasion. 

 

La rencontre du CPAÉ de la PTA aura lieu le 5 décembre prochain. 

 

 

5.4   FCÉNB 

  L’AGA de la FCÉNB aura lieu du 25 au 27 novembre à St-Jean, NB. 

 

  5.4.1   Délégués (5) – AGA FCÉNB 
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Proposition #2022-11-03 : 

Madame Andrée Beaulieu-Sirois propose que Mesdames Hélène Laplante, Marie-Ève Rousseau 

et Tania Godbout-Côté et Messieurs Robert Levesque et Steeve Savoie soient délégués à l’AGA 

de la FCÉNB. Madame Francine Cyr sera substitut.  Madame Mélanie Bois appuie.  ADOPTÉE 

 

  5.4.2   Représentants (3) – CA FCÉNB 

 

Proposition #2022-11-04 : 

Madame Mélanie Bois propose Mesdames Francine Cyr et Hélène Laplante ainsi que Monsieur 

Robert Levesque à titre de représentants du CÉD-DSFNO au CA de la FCÉNB pour 2022-2023.  

Madame Marie-Ève Rousseau appuie.  ADOPTÉE 

 

Madame Francine Cyr fait un retour sur les dossiers de la FCÉNB.  Le document 

est déposé dans le TEAMS du CÉD. 

 

 5.5   FNCSF 

 Mesdames Francine Cyr et Mélanie Bois font un retour sur le Congrès et l’AGA qui 

ont eu lieu du 20 au 22 octobre à Whitehorse au Yukon.   

   

 5.6   Gouvernance 

Le mémoire a été préparé et déposé au nouveau ministre, Bill Hogan le 26 octobre 

dernier.  Ce dernier a été réceptif et a demandé de retarder la publication du 

mémoire étant donné qu’il avait des questions.  Le dossier devrait progresser et 

nous attendons des développements sous peu. 

 

 5.7   Forum du ministre 

Le forum du ministre aura lieu le lundi 21 novembre prochain à la polyvalente 

Thomas-Albert de Grand-Sault.  La présidente et le vice-président seront présents 

avec le directeur général.  Les sujets potentiels qui seront discuté sont :  le budget 

2022-2023 et la gouvernance.   
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5. Processus de gouverne 

 

6.1 Politique 409 – Planification pluriannuelle de l’infrastructure scolaire 

Monsieur Luc Caron présente les modifications à la Politique 409 – Planification 

pluriannuelle de l’infrastructure scolaire.   Ladite politique a été déposée au 

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 

  - Retour Congrès et AGA FCÉNB 

  - Enjeu - Santé mentale chez nos jeunes 

  - Suivi Forum provincial 

 

8 Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :  _________________14 décembre 2022       _____________________ 

 

Luc Caron        Francine Cyr 

 

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

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/409F.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/409F.pdf

