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ONZIÈME (11E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

RÉUNION ORDINAIRE 

Les 13 et 14 mai 2016 

Villégiature deux rivières, Tracadie-Sheila 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
Vendredi 13 mai 2016 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Sont présents :   

CÉD NORD-OUEST CÉD NORD-EST CÉD SUD 

Francine Cyr 

Alain Martin 

Anne-Marie Paradis 

Roger Boudreau 

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Réal Allain 

Roger Martin 

Willy Wilondja 

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire 

Est invité : 

Mario Boisvert, Agent du programme d’immigration, Unité des affaires francophones, Division de 

la croissance démographique – Éducation postsecondaire, Formation et Travail 

 

6.5.4 Présentation d’Éducation postsecondaire, Formation et Travail  

 

Présentation de Marc Boisvert, Agent du programme d’immigration du ministère de l’Éducation 

postsecondaire, Formation et Travail 

 

Stratégie sur la croissance démographique 2014-2017 

Augmenter le taux de rétention des immigrants au NB, certains endroits ont un taux de succès plus 

élevés. 

Accroitre le nombre d’étudiants qui choisissent d’étudier et d’ensuite travailler au NB 

Accroitre le nombre d’immigrants francophones qui s’installent au NB 

Qu’il y ait 33% de nouveaux arrivants francophones au NB d’ici 2020. En 2015 – 19% 

 

Les discussions démontrent  

- Qu’il est impératif de s’assurer que le pourcentage de nouveaux arrivants, toutes 

catégories confondues (travailleurs, regroupement familial, entrée express, immigration 

humanitaire) soit redirigé vers les communautés francophones, selon la stratégie 

d’immigration de la province; 
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- Qu’il faut vérifier que le pourcentage des réfugiés qui sont dans les écoles francophones 

sont aligné avec la stratégie provinciale en immigration. Mario Boisvert nous fera part de la 

réponse; 

- Que les argents pour les élèves issus de l’immigration sont dans les paiements de transferts 

du fédéral qui sont distribués par le ministère des Finances dans les différents ministères 

selon les besoins; 

- Que près de 1500 réfugiés syriens sont arrivés au NB et ont été accueillis dans les villes de 

Fredericton, Saint-Jean, Moncton, Bathurst, Edmundston, Woodstock, et St-George, entre 

autres; 

- Il est souligné qu’il est très important de faire des partenariats avec les municipalités plutôt 

que de créer des centres de services; 

- L’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants sont la responsabilité de tous. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour        

Résolution 2015-2016/45 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Adoption des procès-verbaux        

3.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 et 13 février 2016 

Résolution 2015-2016/46 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 12 et 13 février 2016 soit adopté. 

Abstention d’Alain Martin 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3.2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 février 2016  

Résolution 2015-2016/47 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que le procès-verbal de la réunion du 29 février 2016 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2016 

Résolution 2015-2016/48 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2016 soit adopté. 

Abstention d’Anne-Marie Paradis 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2016 
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Résolution 2015-2016/49 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 5 avril 2016 soit adopté. 

Abstention d’Anne-Marie Paradis 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Affaires découlant des procès-verbaux  

Les membres du CA ont pris connaissance du document faisant état des affaires découlant des 

procès-verbaux. 

Il est ajouté que : 

Le conseiller Savoie a affirmé que les livres comptables de la FCÉNB sont bien tenus et bien vérifié; 

Le formulaire de demande de commandite pour le Prix Reconnaissance et le congrès 2016 est en 

en cours d’être rempli. 

 

5. Rapports financiers 

5.1. Budget de la FCÉNB au 31 mars 2016  

La trésorière dépose le budget pour l’année 2015-2016 qui sera présenté à l’AGA d’octobre 2016. 

Résolution 2015-2016/50 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le rapport du budget de la FCÉNB au 31 mars 2016 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

     

5.2. Budget de la FCÉNB au 30 avril 2016 

Résolution 2015-2016/51 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le rapport du budget de la FCÉNB au 30 avril 2016 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5.3. Budget provincial de l’organisme 2049 au 31mars 2016  

La responsable administrative des CÉD dépose son rapport budgétaire de l’organisme 2049 pour 

l’année financière 2015-2016. 

   

5.4. Budget provincial de l’organisme 2049 au 9 mai 2016 

La responsable administrative des CÉD dépose son rapport budgétaire des dépenses passées au 

budget de l’organisme 2049 en date du 9 mai 2016. 

 

Il est suggéré d’inclure des dépenses en publicité pour conscientiser le public au rôle des 

conseillers d’éducation dans les prévisions budgétaires 2016-2017. 

 

6. Rapport sur les priorités de la FCÉNB  

6.1. Petite enfance (dualité) 
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6.1.1. Lettre du CÉDNO pour modification à la Loi sur les services à la petite enfance  

Le CÉD Nord-Ouest a fait parvenir une lettre indiquant qu’il avait adopté les modifications 

proposées à la loi sur les Services à la petite enfance soumises par la FCÉNB. 

 

Résolution 2015-2016/52 

Il est dûment proposé et appuyé 

que la réunion se poursuive à huis clos pour les points 6.2 et 6.2.1. de l’ordre du jour. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6.2. Loi sur l’éducation  

6.2.1. Lettre d’appui de la SANB   

 

Résolution 2015-2016/53 

Il est dûment  proposé et appuyé  

Que le huis clos se termine. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6.3. PALC – Mise en œuvre (GACEF) 

GACEF – Au sujet de l’enveloppe égalitaire et des fonds de rattrapage – Il est entendu que le 

GACEF est là pour s’assurer que les fonds sont obtenus pas pour en faire la gestion. 

 

6.3.1. Plan d’action de la PALC du secteur de la petite enfance  

Roger Martin a assisté à la session du secteur de la petite enfance. Les organismes présents ont 

partagé leur champ d’intervention dans la petite enfance et le secteur de la petite enfance a 

priorisé les actions à entreprendre dans les 3 prochaines années. 

  

6.4. Rémunération  

Une présentation du document « Analyse comparative de la rémunération des conseillers 

d’éducation – 2016 »  a été faite au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance lors du 30e Forum provincial sur l’éducation qui s’est tenu à Edmundston en avril 2016. Le 

ministre a indiqué qu’il appréciait les détails et les comparaisons donnés dans le document pour 

justifier la demande que la FCÉNB fait au nom des conseillers d’éducation.  

Le document sera mis sur le site internet de la Fédération. 

Il est suggéré de rencontrer les conseillers d’éducation anglophones et les députés des différents 

partis politiques dès l’automne 2016.  

 

La réunion est suspendue à 21 h 50. 

 

 

 

Samedi 14 mai 2016, 8 h 30 
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Est absent :   

CÉD NORD-OUEST CÉD NORD-EST CÉD SUD 

Alain Martin   

     

6.5. Immigration 

6.5.1. RIFNB  

Le représentant de la FCÉNB n’a pas pu participer à l’atelier de travail sur l’intégration scolaire du 

RIFNB des 14 et 15 mars à cause d’une tempête de neige. 

 

6.5.2. Lettre  de la ministre Landry à la FNCSF 

La ministre de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail, l’honorable Francine Landry a 

répondu à la lettre que la FNCSF lui a fait parvenir en février 2016, appuyant la FCÉNB dans ses 

démarches dans le cadre de l’accueil des réfugiés syriens dans les communautés et écoles 

francophones. 

 

6.5.3. Dépliant pour les nouveaux arrivants 

Un exemplaire du dépliant qui a été produit en collaboration avec les agents de communications 

des 3 DSF pour faire la promotion du système éducatif francophone auprès des nouveaux 

arrivants est distribué aux membres du CA. 

Il sera distribué aux centres d’établissement pour les nouveaux arrivants. 

 

6.6. Planification stratégique 

Le plan d’action de la PALC doit être arrimé à planification stratégique de la FCÉNB. 

Le conseil d’administration suggère de demander à Solange Haché, la consultante qui a travaillé 

au Plan d’action de la PALC de la FCÉNB de la présenter aux nouveaux membres des CÉD lors du 

Congrès 2016. 

 

Résolution 2015-2016/54 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’embaucher Solange Haché pour présenter l’arrimage de la planification stratégique lors du 

Congrès 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

     

7. Rapport de représentation de la présidence 

Prix d’excellence en éducation – Date limite 30 mai pour le prochain prix d’excellence 

 

8. Rapport des représentants des réseaux et comités      

8.1. Comité bipartite FCÉNB et MÉDPE  

Résolution 2015-2016/55 

Il est dûment proposé et appuyé 
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Que Mario Pelletier représente le CÉD Nord-Est au comité bipartite jusqu’à la fin de l’année 2015-

2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Lors de la téléconférence du 4 mai, il a été question du dossier de la rémunération des membres 

des CÉD, de la Loi sur l’éducation et de l’Académie des élus 2016.Bipartite du 4 mai –  

     

8.1.1. Académie des élus 2016 

Il reste à avoir la confirmation d’un conférencier pour la présentation « Un travail d’équipe : Le 

CÉD et la direction générale ». Une autre personne est suggérée dans le cas où il déclinerait.  

Les conseillers d’éducation qui ont été en poste depuis 2012 ont été invités au banquet. 

Il est important de reconnaitre les élèves conseillers qui ont été en poste entre 2012 et 2016 en leur 

envoyant le cadeau de reconnaissance. Celui-ci leur sera remis par le CÉD. 

 

8.2. Forum de concertation des organismes – SANB et table sectorielle de l’éducation  

 

CONCERTATION DES ORGANISMES ACADIENS 

Lors de la rencontre du nouveau mécanisme de concertation des organismes acadiens, le12 mai, 

18 organismes ont confirmé qu’ils en feraient partie. Celui-ci sera nommé Concertation des 

organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et sera incorporé. 

Chaque organisme sera porte-parole d’un message commun. 

Le plan de développement global de l’Acadie a été discuté. 

Marc Henri a présenté le dossier de l’école St-Paul pour obtenir un appui communautaire.  

 

SANB 

AGA de la SANB - 1er et 2 avril – dépôt du rapport de Bernard Richard qui recommande que la 

province ce soit divisé en 6 régions avec votes universels qu’il n’y ait pas de forum citoyen ou de 

forum organismes 

24-25 sept de la prochaine AGA de la SANB – Willy Wilondja et Francine Cyr représenteront la 

FCÉNB 

Norbert Roy assurera la direction générale DG par intérim 

La SANB réoriente ses actions selon ses priorités de protection de la langue 

 

8.3. Réseau des ayants droit 

Le plan d’action de la PALC de la FCÉNB a été partagé avec le Réseau des ayants droit pour 

arrimer les actions à entreprendre. 

       

8.4. Comité du Congrès-AGA de la FCÉNB 

Le travail de planification débutera bientôt. 

     

8.5. Comité pour mode de fonctionnement de la FCÉNB 

Il n’y a pas eu de réunion. 
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Le mandat de comité est de réviser les statuts et règlements et d’émettre des recommandations. 

Il est réitéré de mettre l’emphase sur le code de conduite, et la gestion de crise. 

Le CA souhaite que le comité se penche sur la modification du Règlement général pour un 

mandat de 2 ans avec motion de confiance à la fin de la 2e année. Il demande de donner des 

paramètres pour l’élection et revenir au CA. 

 

Il sera important de partager les détails au sujet de l’élection de la présidence lors de la 

convocation à l’AGA. 

  

8.6. Comité Prix Reconnaissance   

Le comité se réunira en juillet pour la sélection du récipiendaire du Prix Reconnaissance 2016. 

     

8.7. FNCSF  

Beaucoup de travail sur le sommet 2017 qui sera un suivi de l’école de Raphael tenu en 2012 

PSELF – Le lancement se fera également en simultané à Moncton. Il est choisi qu’un membre de la 

FCÉNB y soit. Mario Pelletier présentera une synthèse de la planification stratégique lors de la 

réunion du CA d’août. 

PLOÉ – La FNCSF veut être à la table pour s’assurer que les conseils scolaires auront leur juste part 

selon les nombres actuels de notre. Il est important que les CÉD soient consultés. Le CA demande 

à avoir une présentation de Marcel Lavoie représentant de l’Atlantique au CA d’août.  

      

8.7.1. Cotisation du DSFNO à la FNCSF 

Le DSF Nord-Ouest a payé la cotisation à la FNCSF. 

La FCÉNB paiera la cotisation annuelle des DSF Nord-Est et DSF Sud. 

La responsable administrative fera une entrée de journal pour rembourser la cotisation au DSF 

Nord-Ouest 

 

8.8. Table de concertation Arts et culture en éducation   

Alain Martin y a participé, on lui demandera d’envoyer un rapport. 

  

8.9. Comité consultatif pour le plan provincial de 10 ans en éducation  

Pas de réunion. 

 

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

Prochaine réunion le 24 mai 

     

8.11. Élections 2016        

Partage des statistiques de la campagne menée sur Facebook pour les élections 2016 avec les 

membres du CA. 

Élections 2020 – Il faudra mener une campagne dès la prochaine année pour augmenter la 

représentation des femmes des parents et des jeunes au sein des CÉD.   
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9. Rapports des diverses représentations      

PADL, le 26 février, à Ottawa 

FCFA – Journée de réflexion sur l’immigration francophone – 2 mars 2016 

Le président n’a pas pu se rendre à cause d’une tempête de neige 

 

SPFF, 21 et 24 mars 

Willy Wilondja a été à la cérémonie d’ouverture de la SPFF 

Richard Gallant a représenté la FCÉNB à la cérémonie de reconnaissance – fermeture de la SPFF 

 

GREF, 5 au 7 mai 

600 participants – le congrès a surtout focalisé sur l’enseignement et le rôle des parents en 

éducation. Ce n’était pas vraiment pertinent pour les conseillers d’éducation. 

 

ACFAS, 11 et 12 mai, Montréal 

Thème : Retour sur la question du pouvoir dans la francophonie canadienne 

Le colloque de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, organisé 

en collaboration avec le Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne (RRF), a lieu 

tous les ans dans le cadre du Congrès de l’ACFAS (Association francophone pour le savoir). Ce 

colloque est un événement pluridisciplinaire favorisant la réflexion et le réseautage autour de 

questions touchant les communautés francophones en situation minoritaire. Événement attendu, il 

réunit des chercheurs, des étudiants, de même que des représentants communautaires et 

gouvernementaux de la francophonie canadienne. 

Dans un contexte où les communautés francophones minoritaires ont l’impression que la capacité 

de prendre leurs propres décisions leur échappe, où les institutions politiques sont appelées à se 

transformer, où les espaces pour échanger sur leur pérennisation se font rares, ce colloque 

propose de faire un retour sur la question du pouvoir en francophonie canadienne en l’abordant 

de front. 

Recherches d’universités à travers le Canada 

Perte de pouvoir des francophones en général. Il est intéressant de constater que le pouvoir 

francophone au Canada est surtout en éducation. 

 

10. Correspondance       

10.1. Lettres reçues  

Énumération des lettres que la FCÉNB a reçues et qui ont été abordées dans d’autres points 

durant la réunion. 

Lettre du CÉDNO pour modification à la Loi sur les services à la petite enfance  

 Lettre d’appui de la SANB 

Lettre  de la ministre Landry à la FNCSF  

 

    

10.1.1. FJFNB – Noms des élèves conseillers 2016-2017 



 

 

 

CA11  2015-2016 – Procès-verbal  Page 9 de 11 
13 et 14 mai 2016 

Le nom des 3 élèves conseillers pour 2016-2017 a été partagé avec les CÉD et la FCÉNB 

Résolution 2015-2016/56 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que l’on envoie une lettre de félicitations à Marc-Andre LeBlanc au poste de direction générale 

de la FJFNB. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.1.2. MACS-NB – Adhésion 2016 

Résolution 2015-2016/57 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’on paie l’adhésion 2016 au MACS-NB  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Résolution 2015-2016/58 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’on paie l’abonnement à éducation Canada 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.2. Lettres envoyées  

Liste des lettres qui ont été envoyées depuis la dernière réunion du CA. 

Lettres aux CPAÉ et directions d’écoles accompagnant le dépliant et l’affiche des élections 2016 

Lettres aux CÉD accompagnant le dépliant et l’affiche des élections 2016   

Lettre au CÉDNO pour le dossier des réfugiés syriens 

Lettre aux présidences au sujet des conflits d’intérêts 

Lettre au ministre demandant la rémunération des conseillers du NB 

Formulaire pour Rencontres annuelles des organismes acadiens 

Lettre au sujet de la résolution de la FCÉNB pour le nouvel organisme de concertation  

 

10.3. Invitations reçues 

10.3.1. Congrès de l’ACFAS 2016 – Association francophone pour le savoir 

Résolution 2015-2016/59 

Il est dûment proposé et adopté 

Qu’un membre de la FCÉNB participe au congrès de l’ACFAS 2016 à Montréal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.3.2. AGA de la Société Nationale de l’Acadie (SNA) 

L’AGA de la Société Nationale de l’Acadie se tiendra du 10 au 12 juin 2016 à Chéticamp en 

Nouvelle-Écosse. 

La FCÉNB n’y participera pas 

 

10.3.3. ACELF – Congrès 2016 

Le congrès de l’ACELF se tiendra du 22 au 24 septembre à Québec. 
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La programmation n’a pas de sujets qui touchent à la gouverne cette année. Ce congrès n’est 

pas jugé pertinent pour la FCÉNB. 

 

10.3.4. Invitation au Lancement officiel du plan stratégique 2016-2021 de la CCNB 

Il est décidé que la FCÉNB n’y participera pas. 

 

10.4. Communiqués de presse qui ont été publiés par la FCÉNB 

Plan d’action de la PALC 

Début de campagne pour les élections des conseils d’éducation 

Résultats des élections des conseils d’éducation 

 

11. Divers  

11.1. Formation Carver 

L’International Policy Governance Association tiendra son congrès annuel à Toronto du 16 au 18 

juin sous le thème It’s all about ethics! 

Il y aura une journée de précongrès intitulée Transforming School Boards. Plusieurs ateliers sont 

pertinents pour les conseillers. Il y aura une série d’ateliers sur le rôle d’administrateur de conseil 

d’administration. 

 

Résolution 2015-2016/60 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la responsable administrative des CÉD participe à la formation de l’IPGA du 16 au 18 juin à 

Toronto. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Il est demandé de faire une recherche pour trouver un formateur francophone sur les principes de 

gouvernance par politique de Carver. 

Les membres du CA mentionnent qu’un manuel en français des 10 principes de la gouvernance 

par politique de Carver à été partagé avec les conseillers dans le passé. Il est demandé de le 

partager avec les nouveaux membres des CÉD à l’Académie des élus s’il est disponible.  

 

11.2. Épinglette FCÉNB 

Il reste 3 épinglettes de la FCÉNB. 

Résolution 2015-2016/61 

Il est dûment proposé et appuyé 

De faire l’achat de 100 épinglettes de la FCÉNB. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. Messages clés du CA pour les médias 

Il est demandé qu’un communiqué de presse annonçant l’Académie des élus 2016 soit envoyé. 
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La rencontre est levée à 12 h 00. 

 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


