
 
 

Treizième (13e) Assemblée générale annuelle 
DE LA FÉDÉRATION DES CONSEILS D’ÉDUCATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Tenue à Bathurst, le 4 octobre 2015  

 

PROCÈS VERBAL 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Le président de la FCÉNB souhaite la bienvenue. 

 

2. Vérification du droit de présence 
 

CÉD NORD-OUEST CÉD NORD-EST CÉD SUD 

Line Côté-Page (v) 

Francine Cyr (v) 

Alain Martin (v) 

Martine Michaud (v) 

Anne-Marie Paradis (v) 

Steeve Savoie (en retard) 

 

Richard Gallant (v) 

Marie-France Maltais (v) 

Mario Pelletier (v) 

Gérard Robichaud (v) 

Jean-Guy Rioux (v) 

Réal Allain (v) 

Gilles Cormier (v) 

Roger Martin (v) 

Gerard Mcken 

Pamela Robichaud (v) 

Willy Wilondja (v) 

 

Étaient également présents : 

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD 

Cyrille Sippley 

 

3. Élection d’une présidence d’assemblée 
 

Résolution AGA 2015/1 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Cyrille Sippley soit élu président d’assemblée. 

ADOPTÉÀ L’UNANIMITÉ 

 

4. Élection d’une secrétaire d’assemblée 
 

Résolution AGA 2015/2 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Chantal Ouellette soit élue secrétaire d’assemblée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Adoption de l’ordre du jour 
  

Résolution AGA 2015/3 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 9 novembre 2014 
 



 
 

Résolution AGA/4 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de l’AGA du 9 novembre 2014 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. Affaires découlant du procès-verbal  
 

Les participants disent apprécier l’organigramme des liens privilégiés de la FCÉNB. 

 

8. Rapport annuel du conseil d’administration 

 
8.1. Rapport des comités et des représentants des réseaux 

 
8.1.1. Rapport du Comité bipartite 

  

Des détails additionnels sont donnés au sujet des élections 2016 : les dates pour la 

période de nominations sont du 21 mars au 8 avril 2016, et les élections se tiendront le 

9 mai 2016. 

 

Résolution AGA 2015/5 

Il est dûment proposé et appuyé 

De recevoir le rapport du comité bipartite. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
8.1.2. Rapport du Réseau des ayants droit 

 

Résolution AGA 2015/6 

Il est dûment proposé et appuyé 

De recevoir le rapport du réseau des ayants droit. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
8.1.3. Rapport de la FNCSF 

 

Résolution AGA 2015/7 

Il est dûment proposé et appuyé 

De recevoir le rapport du représentant de la FCÉNB à la FNCSF. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8.2. Rapport de la présidence 

 

Les discussions démontrent : 

Qu’il pourrait être intéressant de déposer un mémoire dans le cadre du plan 

provincial en éducation de 10 ans, et  

De mettre l’emphase sur la modification de la Loi sur l’éducation. 

 

Résolution AGA 2015/8 

Il est dûment proposé et appuyé 

De recevoir le rapport de la présidence. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 
 

 

8.3. Rapport financier annuel 

 
8.3.1. Rapport des vérificateurs  

 

Résolution AGA 2015/9 

Il est dûment proposé et appuyé 

De recevoir le rapport des vérificateurs. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
8.3.2. Présentation des états financiers de la FCÉNB 

 

Résolution AGA 2015/10 

Il est dûment proposé et appuyé 

Recevoir le rapport des états financiers de la FCÉNB pour 2014-2015. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
8.3.3. Présentation des dépenses passées au budget organisme 2049 

 

Résolution AGA 2015/11 

Il est dûment proposé et appuyé 

De recevoir le rapport des dépenses passées au budget de l’organisme 2049 en 

2014-2015. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8.4. Résolutions adoptées par le CA en 2014-2015 

 

Résolution AGA 2015/12 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’on adopte de la ratification des résolutions adoptées en 2014-2015 à 

l’exception des points discutés ultérieurement dans l’ordre du jour. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8.5. Planification stratégique de la FCÉNB 

 

Il est demandé que les procès-verbaux soient sur le site internet une fois qu’ils sont 

adoptés afin que les conseillères et conseillers puissent les consulter. 

 

Résolution AGA 2015/13 

Il est dûment proposé et appuyé  

De recevoir le plan d’action de la planification stratégique de la FCÉNB. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. Prévisions budgétaires 
 

9.1. Prévisions budgétaires 2015-2016 – FCÉNB 

 

Résolution AGA 2015/14 

Il est dûment proposé et appuyé 



 
 

De recevoir les prévisions budgétaires de la FCÉNB en 2015-2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9.2. Prévisions budgétaires 2015-2016 – budget provincial 

 

Résolution AGA 2015/15 

Il est dûment proposé et appuyé 

De recevoir les prévisions budgétaires pour le budget de l’organisme 2049 en 2015-

2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Résolutions  
 

10.1. Proposition d’amendement du Règlement général  

 

L’assemblée générale annuelle en 2014 avait demandé que le conseil 

d’administration se penche sur le processus d’élection de la présidence. C’est dans 

cet esprit que les amendements au Règlement général sont proposés à l’AGA 2015. 

 

Résolution AGA 2015/16 

Il est dûment proposé et appuyé  

D’adopter la proposition d’amendement au Règlement général, selon le document 

reçu dans la trousse de l’AGA. 

 

Après discussion : 

Il est dûment proposé d’amender l’article 33 a) ii) et qu’il se lise comme suit 

Art 33 a) ii) Les résolutions adoptées par l’assemblée générale annuelle entrent en 

vigueur immédiatement après l’AGA. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Le projet d’amendement au Règlement général est ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Félicitations au CA pour le travail fait sur le processus d’élection de la présidence. 

 

10.2. Dossiers prioritaires de la FCÉNB en 2015-2016 

 

Résolution AGA 2015/17 

Il est dûment proposé  

D’adopter que les dossiers prioritaires de la FCÉNB soient 

Petite enfance (dualité) 

PALC – Mise en œuvre (GACEF) 

Loi sur l’éducation 

Rémunération 

Immigration 

ADOPTÉ 

 

Il est à noter que les dossiers sont nommés sous forme de liste et non selon un ordre 

de priorité. 

10.3. Nomination des membres du CA 2015-2016 



 
 

 

Résolution AGA 2015/18 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter que les membres suivants représenteront les CÉD au sein du conseil 

d’administration de la FCÉNB en 2015-2016 

CÉD Nord-Ouest : Francine Cyr, Alain Martin, Anne-Marie Paradis 

CÉD Nord-Est : Roger Boudreau, Richard Gallant, Mario Pelletier 

CÉD Sud : Réal Allain, Roger Martin, Willy Wilondja 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.4. Nomination des vérificateurs pour l’année 2015-2016 

 

Résolution AGA 2015/19 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Roger Martin et Gérard Robichaud soient vérificateurs pour l’année 2015-2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.5. Hôte du prochain congrès annuel 

 

Le CÉD Nord-Ouest sera l’hôte du prochain congrès annuel de la FCÉNB. 

 

 

 

M. Jean-Guy Rioux annonce qu’il ne sera pas candidat à la prochaine élection et il 

dit apprécier avoir eu l’occasion de travailler avec les conseillères et conseillers 

d’éducation. 

 

On remercie M. Cyrille Sippley d'avoir été le président d’assemblée aujourd’hui. 

 

Gérard Mcken dit quelques mots de remerciements pour la chance d’avoir été à la 

présidence de la FCÉNB de 2012 à 2015. 

 

L’assemblée est levée à 10 h 20. 
 

 

 

 

 

 
____________________________________  ____________________________________ 

Gérard Mcken, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


