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PREMIÈRE (1ÈRE) RENCONTRE ORDINAIRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 
Le 2 octobre 2016  

Au Four Points by Sheraton Moncton 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

  

1. Vérification du quorum et ouverture de la réunion  
CÉD NORD-EST CÉD NORD-OUEST CÉD SUD 

Sont présents :   

Ghislaine Foulem 

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Francine Cyr 

Robert Levesque 

Réal Allain 

Roger Martin 

Willy Wilondja 

Est absente:   
 Hélène Laplante  
Est également présente : 

Chantal Ouellette, secrétaire et responsable administrative des CÉD 

 

2. Élection des vice-présidences, du trésorier 
1ère vice-présidence 

La première vice-présidence est du CÉD Nord-Est en 2016-2017 puisqu’elle était du CÉD Nord-

Ouest en 2015-2016, conformément au Règlement général, article 21 b) ii) 

Mario Pelletier est nominé, il accepte la nomination et est ainsi élu au poste de 1ère vice-

présidence. 

 

2e vice-présidence  

La 2e vice-présidence provient du CÉD Nord-Ouest. 

Francine Cyr est nominée, accepte la nomination et est élue au poste de 2e vice-présidence. 

 

Trésorerie 

Francine Cyr est nominée, accepte la nomination au poste de trésorière. Elle est ainsi élue à 

la trésorerie. 

 

3. Signataires des chèques 
Résolution 2016-2017/1  

Il est dûment proposé et appuyé que : 

Willy Wilondja, Robert Levesque, Francine Cyr, Mario Pelletier soient signataires des effets 

bancaires. 

ADOPTÉ 

 

4. Comités internes de la FCÉNB  
4.1. Comité pour la mise en œuvre du plan d’action de la PALC de la FCÉNB 

Les membres du comité pour la mise en œuvre du plan d’action de la PALC de la FCÉNB 

sont : 

Richard Gallant, Roger Martin, Robert Levesque, Willy Wilondja de facto 

Responsable : Richard Gallant 
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4.2. Comité du mode de fonctionnement de la FCÉNB 
Les membres du comité du mode de fonctionnement de la FCÉNB en 2016-2017 sont : 

Réal Allain, Mario Pelletier, Hélène Laplante 

Il est demandé de favoriser les réunions durant la fin de semaine.  

 

4.3. Comité du Congrès 
Il est choisi que le comité soit composé d’un membre des autres CÉD que celui qui est hôte 

en plus des membres du conseil d’administration du CÉD hôte. 

Lors de l’assemblée générale annuelle, il a été choisi que le congrès 2017 se déroule dans le 

CÉD Nord-Ouest. 

Les membres du CA qui sont membres du comité du congrès 2017 sont : 

Ghislaine Foulem,  Réal Allain, Francine Cyr 

 

Résolution 2016-2017/2 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’un budget « Accueil et réception »  de 500$ soit alloué pour le congrès annuel. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

4.4. Comité du Prix Reconnaissance 
Les membres du comité du Prix Reconnaissance en 2016-2017 sont : 

Mario Pelletier, Francine Cyr, Roger Martin 

 

5. Représentants aux réseaux et comités avec les partenaires en 

éducation 
5.1. GACEF 

Willy Wilondja sera au GACEF à titre de coprésident, et Roger Martin y siègera comme 

représentant de la FCÉNB. 

 

Le MÉDPE aimerait reporter la date de la prochaine réunion du GACEF afin d’attendre que le 

comité de travail se soit penché sur le mandat de celui-ci. Une lettre du coprésident Wilondja 

sera envoyée aux membres du secteur communautaire du GACEF afin de leur en faire la 

demande. 

 

5.2. Comité bipartite FCÉNB et MÉDPE 
Il est choisi que la présidence et les vice-présidences de la FCÉNB soient les membres 

représentants la FCÉNB au comité bipartite. Ghislaine Foulem sera substitut. 

 

Il sera important que ce comité s’établisse une stratégie pour faire progresser le document de 

modification à la Loi sur l’éducation et la Loi sur les Services à la petite enfance. 

 

5.3. Concertation des organismes –SANB, COANB 
Willy Wilondja et Richard Gallant représenteront la FCÉNB à la SANB et au COANB en 2016-

2017. 

 

5.4. Réseau des ayants droit 
Roger Martin continuera de représenter la FCÉNB au Réseau des ayants droit en 2016-2017. 

 

5.5. FNCSF 
Il est choisi que Mario Pelletier continue de représenter la FCÉNB à la FNCSF en 2016-2017. 

Willy Wilondja y est substitut, puisqu’à titre de président c’est lui qui devrait y siéger.  
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5.6. Table de concertation Arts et culture en éducation 
La FCÉNB sera représentée par Ghislaine Foulem, à la Table de concertation Arts et culture en 

éducation, et la représentante substitut sera Francine Cyr 

 

La prochaine réunion de la Table de concertation Arts et culture en éducation sera le 15 

novembre 2016 à Fredericton. 

 

5.7. Réseau d’immigration francophone du Nouveau-Brunswick – RIFNB  
Willy Wilondja continuera de siéger au Réseau d’immigration francophone du Nouveau-

Brunswick, et Réal Allain sera encore substitut. 

 

La prochaine rencontre du RIFNB sera les 26 et 27 octobre 2016 à Bathurst.  

 

5.8. Comité consultatif provincial de la mesure et de l’évaluation 
Richard Gallant représentera la FCÉNB au Comité consultatif provincial de la mesure et de 

l’évaluation, et Willy Wilondja sera substitut. 

 

6. Correspondance 
6.1. Parution de publicité dans l’Info-parents 2016 

Résolution 2016-2017/3 

Il est dûment proposé et appuyé que 

La FCÉNB fasse paraître une publicité d’1/4 de page dans l’Info-parents 2016. 

ADOPTÉ 

Abstentation de Richard Gallant 

 

6.2. Colloque thématique – Développement de l’alphabétisme et des 

compétences, 18 et 19 novembre 2016 
Résolution 2016-2017/4 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Francine Cyr représente la FCÉNB lors du colloque thématique – Développement de 

l’alphabétisme et des compétences, les 18 et 19 novembre 2016. 

ADOPTÉ 

 

6.3. Réponse au sujet de la lettre d’appui pour la FNCSF dans le dossier du 

PLOÉ 
Résolution 2016-2017/5 

Il est dûment proposé et appuyé 

De partager la lettre reçue du ministre responsable de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du travail et responsable des Langues officielles, l’honorable Donald Arseneault, 

avec la FNCSF et de leur demander leur avis sur la réponse qu’il serait approprié de formuler. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6.4. Invitation à l’AGA de la SANB 
Résolution 2016-2017/6 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Francine Cyr représentera la FCÉNB à l’AGA de la SANB les 22 et 23 octobre 2016 à Bathurst. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7. Dates et lieux des prochaines  rencontres du CA  
Il est demandé que le choix des dates des réunions ordinaires du conseil d’administration de 

la FCÉNB soit fait avec Doodle en tenant compte des paramètres suivants :  

que la réunion de décembre se tienne à Moncton; 

que celle de février se tienne à Fredericton et préférablement après le 22 février; 

que la 3e réunion ordinaire du CA se tienne à la fin d’avril à Edmundston. 

 
 
L’ordre du jour de la première rencontre du conseil d’administration de la FCÉNB étant 

épuisé, la séance est levée à 14h50. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


