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PREMIÈRE (1RE) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

RÉUNION ORDINAIRE 
Le 4 octobre 2015  

Au Best Western Bathurst 
 

  PROCÈS-VERBAL 
  

1. Vérification du quorum et ouverture de la réunion  
 

CÉD NORD-OUEST CÉD NORD-EST CÉD SUD 

Étaient présents :   

Francine Cyr 

Alain Martin 

Anne-Marie Paradis 

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Réal Allain 

Roger Martin 

Willy Wilondja 

Était absent:   

 Roger Boudreau  

Était également présente 

Chantal Ouellette, secrétaire et responsable administrative des CÉD 

Invité: 

Cyrille Sippley 

 

La présidence d’assemblée est occupée par Cyrille Sippley pour le temps de 

l’élection de la présidence. 

  

2. Élection de la présidence, des vice-présidences, du trésorier 
 

Élection de la présidence 

Willy Wilondja et Réal Allain sont nominés à la présidence. 

On demande aux candidats d’énoncer leur vision pour la FCÉNB 

 

Résolution 2015-2016/1 

Il est dûment proposé et appuyé 

De nommer 2 scrutateurs pour les élections, soit Gilles Cormier du CÉD Sud et Marie-

France Maltais du CÉD Nord-Est. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Suite au dépouillement des votes, il est annoncé que Willy Wilondja est le 

prochain président de la FCÉNB. 

 

Résolution 2015-2016/2 

Il est dûment proposé et appuyé 
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Que les bulletins de vote soient détruits. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

La présidence d’assemblée est donnée à Willy Wilondja. 

 

Élection des vice-présidences 

Alain Martin du CÉD NO est nominé en tant que 1ere vice-présidence et élu par 

acclamation. 

Mario Pelletier est nominé en tant que 2e vice-présidence et élu par acclamation. 

 

Élection de la trésorerie 

Francine Cyr est nominée en tant que trésorière et élue par acclamation.  

 

3. Signataires des chèques 
 

Résolution 2015-2016/3 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Willy Wilondja, Alain Martin et Francine Cyr soient les signataires des effets 

bancaires de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Comités et représentants aux réseaux 
 

4.1. GACEF 

 

Willy à titre de président de la FCÉNB, est coprésident du GACEF et Roger Martin sera 

le représentant de la FCÉNB au GACEF. 

Réal Allain sera substitut au représentant de la FCÉNB au GACEF. 

 

4.2. Comité bipartite FCÉNB et MÉDPE 

 

Les membres du comité bipartite en 2015-2016 sont : 

Richard Gallant 

Alain Martin 

Willy Wilondja 

Francine Cyr et Mario Pelletier sont substituts. 

 

4.3. Forum de concertation des organismes et Table sectorielle en 

éducation de la SANB 

 

Les représentants de la FCÉNB au Forum des organismes de la SANB sont : 

Anne-Marie Paradis 

Willy Wilondja 

Francine Cyr sera substitut. 

Willy Wilondja siègera à la Table sectorielle en éducation en tant que président. 
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4.4. Réseau des ayants droit 

 

Roger Martin représentera la FCÉNB au Réseau des ayants droit. 

 

4.5. Comité du Congrès 

 

Le CÉD Nord-Ouest nous communiquera les noms des membres du comité du 

congrès. Alain Martin assurera un suivi. 

 

4.6. Comité pour le mode de fonctionnement 

 

Les membres du CA faisant partie du comité pour le mode de fonctionnement sont : 

Réal Allain 

Francine Cyr 

Richard Gallant 

 

4.7. Comité de financement de la FCÉNB 

 

Il est choisi d’abolir le comité de financement de la FCÉNB puisqu’il n’a pas été en 

fonction depuis quelques années.  

 

4.8. Comité du Prix Reconnaissance 

 

Francine Cyr 

Roger Martin 

Mario Pelletier 

feront partis du comité du Prix Reconnaissance en 2015-2016. 

 

4.9. FNCSF 

 

Mario Pelletier représentera la FCÉNB à la FNCSF en 2015-2016. 

 

4.10. Table de concertation Arts et culture en éducation 

 

Alain Martin représentera la FCÉNB à la Table de concertation Arts et culture en 

éducation.  Francine Cyr sera substitut. 

 

Les membres du CA demanderont à leur CÉD les accomplissements de leur district 

scolaire dans la Stratégie d’intégration des arts et de la culture en éducation afin 

que le représentant de la FCÉNB puisse contribuer de façon éclairée aux discussions 

de cette table de concertation. 

Il est demandé d’obtenir et partager avec les membres du CA la Stratégie 

d’intégration des arts et de la culture en éducation et le compte rendu de la 

dernière rencontre de la Table de concertation Arts et culture en éducation. 
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4.11. Comité consultatif pour le plan provincial de 10 ans en éducation 

 

Willy Wilondja représentera la FCÉNB au comité consultatif pour le plan provincial de 

10 ans en éducation. 

Alain Martin et Mario Pelletier seront substituts. 

 

4.12. Comité consultatif provincial de la mesure et de l’évaluation 

 

La FCÉNB sera représentée par : 

Willy Wilondja 

Alain Martin et Mario Pelletier seront substituts, 

au Comité consultatif provincial de la mesure et de l’évaluation. 

 

4.13. RIFNB 

 

Willy Wilondja représentera la FCÉNB au RIFNB. 

Réal Allain sera substitut. 

 

5. Correspondance 
 

5.1. Facture de Cyrille Sippley pour travail fait en 2014 

 

Résolution 2015-2016/4 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la facture de Cyrille Sippley soit payée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5.2. AGA du CLNB – 14 au 16 octobre 

 

Il est choisi d’envoyer un courriel disant que la FCÉNB ne sera pas présente.  

 

5.3. AGA de l’AFMNB – 16 au 18 octobre 

 

Mario Pelletier représentera la FCÉNB à l’AGA de l’AFMNB. 

Il est décidé que nous paierons le tiers de ses frais de déplacement pour participer à 

cet évènement.   

 

5.4. Conférence Voies vers la prospérité – 30 novembre et 1er décembre 

 

Willy Wilondja représentera la FCÉNB à la conférence Voies vers la prospérité. 

 

5.5. MACS-NB - Prix Soleil 

 



 
 

 
Page 5 de 5 

CA1 –  2015-2016 

4 octobre 2015 

 

La FCÉNB n’a pas de nomination à soumettre cette année pour le Prix Soleil 

décerné par le MACS-NB. 

 

5.6. Colloque de la PALC – 23 et 24 octobre 

 

Willy Wilondja et Roger Martin représenteront la FCÉNB au colloque de la PALC 

les 23 et 24 octobre. 

 

5.7. Info Parents – publicité dans le prochain numéro 

 

Richard Gallant déclare un conflit d’intérêts et se retire des discussions. 

 

Résolution 2015-2016/5 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB soit commanditaire du magazine Info-Parents et qu’une publicité 1/3  

de page horizontale au coût de 310$ y apparaisse. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Richard Gallant se joint de nouveau à la session. 

 

6. Dates et lieux des prochaines  rencontres ordinaires du CA.  

 
4-5 décembre 2015 – Moncton 

12-13 février 2016 – Fredericton 

13-14 mai 2016 – Tracadie 

19-20 août 2016 – Edmundston 

 

La rencontre est levée à 12 h 40. 

 

 

 

 

 

 
____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja, président    Chantal Ouellette, secrétaire 
 


