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DOUZIÈME (12E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

RÉUNION ORDINAIRE 

Les 19 et 20 août 2016 

Bureau du DSF Nord-Ouest, Edmundston 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
Vendredi 19 août 2016 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

CÉD NORD-OUEST CÉD NORD-EST CÉD SUD 

Sont présent :   

Francine Cyr 

Anne Marie Paradis 

Alain Martin 

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Réal Allain 

Willy Wilondja 

Sont absents :   

 Roger Boudreau Roger Martin 

Est également présente : 

Chantal Ouellette, responsable administrative et secrétaire 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 2015-2016/62 

Il est dûment proposé et appuyé  

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 et 14 mai 2016 

Résolution 2015-2016/63 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 13 et 14 mai 2016 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Affaires découlant des procès-verbaux  

Document à présenter lors de l’AGA seulement les résolutions. 

Le CA a pris connaissance et discuté des affaires découlant des procès-verbaux 
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5. Rapports financiers 

5.1. Budget de la FCÉNB au 31 mars 2016 

La trésorière présente l’état financier qui sera présenté lors de l’AGA pour l’année financière 2015-

2016. 

Résolution 2015-2016/64 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’état financier se terminant au 31 mars 2016 soit présenté lors de l’AGA 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

5.2. Prévisions budgétaires de la FCÉNB pour 2016-2017  

Résolution 2015-2016/65 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les prévisions budgétaires 2016-2017 de la FCÉNB soient adoptées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

     

5.3. Budget de la FCÉNB au 31 juillet 2016  

La trésorière présente l’état financier de la FCÉNB du 1er avril 2016 au 31 juillet 2016. 

Résolution 2015-2016/66 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’état financier de la FCÉNB au 31 juillet 2016 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   

5.4. Budget provincial de l’organisme 2049 au 12 août 2016 

L’état du budget et les prévisions budgétaires pour 2016-2017 sont présentés aux membres du 

conseil d’administration. 

 

6. Rapport sur les priorités de la FCÉNB  

6.1. Petite enfance (dualité)  

Il n’y a pas eu de nouveau développement depuis le dernière réunion du CA tenue en mai 2016. 

 

6.2. Loi sur l’éducation 

Résolution 2015-2016/67 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que les discussions se poursuivent à huis clos. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Résolution 2015-2016/68 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que le huis clos se termine. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Richard Gallant déclare un conflit d’intérêts et se retire des discussions. 

 

Il faudra  s’assurer que les CÉD fassent partie des discussions lors de la mise en œuvre du Plan 

d’éducation provincial de 10 ans. 

Lors de la prochaine réunion du comité bipartite, la FCÉNB suggèrera la mise sur pied d’un comité 

pour les modifications de la Loi sur l’éducation. 

 

Richard Gallant revient à la table. 

 

6.3. PALC – Mise en œuvre (GACEF) 

Il y a eu une réunion du GACEF le 26 mai. Une mise à jour des plans d’actions des organismes pour 

la mise en œuvre de la PALC a été donnée. Il y a eu des discussions au sujet du budget pour la 

mise en œuvre des actions de la PALC sans qu’il y ait de réponse claire du ministère à ce sujet. 

 

6.4. Rémunération 

Ce dossier sera discuté lors de la prochaine réunion du comité bipartite.    

     

6.5. Immigration 

Il y a eu plus d’inscriptions d’enfants des réfugiés syriens dans les écoles francophones depuis la 

réunion du CA de mai. 

 

6.5.1. RIFNB  

Il n’y a pas de nouveau développement depuis la dernière réunion du CA. 

 

6.5.2. Lettre du sous-ministre de l’EPFT 

La lettre reçue est une réponse à la lettre de la FCÉNB, suite à une rencontre informelle de la 

présidence de la FCÉNB et des sous-ministres de l’EPFT, et de l’EDPE lors de laquelle le sous-ministre 

de l’EPFT a demandé qu’une lettre soit envoyée expliquant le mandat de la FCÉNB.  

 

6.6. Planification stratégique  - Abordée samedi matin 

 

7. Rapport de représentation de la présidence 

La FCÉNB a été invitée à participer à la Table ronde sur les consultations sur les langues officielles 

de Patrimoine canadien le 9 août, et elle a présenté un mémoire avec les recommandations 

proposées par la FNCSF au sujet du Protocole d’entente des langues officielles sur l’enseignement 

dans la langue de la minorité (PLOE) 

La Fédération a fait parvenir durant l’été une lettre au MÉDPE indiquant qu’elle supporte que la 

FNCSF représente les conseils scolaires francophones dans la négociation du prochain protocole 

d’entente. 
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8. Rapport des représentants des réseaux et comités     

   

8.1. Comité bipartite FCÉNB et MÉDPE     

8.1.1. Académie des élus 2016 

 

La responsable administrative présente le budget de l’Académie des élus 2016. 

 

Le CA recommande :  

- Avoir plus de temps pour échanger entre les participants et que la formation s’étende 

jusqu’au dimanche; 

- Du temps pour échanger en CÉD; 

- Faire une simulation de réunion vers la fin de l’Académie des élus; 

- Suite aux situations vécues durant l’été 2016 pour assermenter les conseillers d’éducation 

élus en mai, les membres du conseil d’administration font la recommandation aux CÉD 

que les assermentations des conseillers élus soient faites durant l’Académie des élus. 

Les membres du CA présenteront cette recommandation à leurs CÉD. 

 

Résolution 2015-2016/69 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée aux CÉD pour que l’assermentation des conseillers d’éducations soit 

tenue lors de l’Académie des élus. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

La réunion est suspendue à 21 h 05 

 

8.2. Forum de concertation des organismes – SANB et table      

sectorielle de l’éducation  

8.2.1. Sondage de la SANB 

Les membres du CA complètent ensemble un sondage visant  à aider la SANB à comprendre 

l’opinion de ses membres et de la population acadienne sur les changements recommandés 

dans le rapport du comité de travail présidé par Bernard Richard, et à valider ses 

recommandations. 

 

8.2.2. Invitation à la première AGA de l’organisme Concertation des organismes de l’Acadie du 

N.-B. 

Willy Wilondja et Réal Allain participeront à la 1ere AGA du nouvel organisme de concertation des 

organismes. 

 

8.3. Réseau des ayants droit 

Il n’y a pas de nouveaux développements depuis la dernière réunion du CA tenue en mai. 

 

      

http://code-behind.us8.list-manage.com/track/click?u=c3d94cf6ce13998f7bb1aeb39&id=b4bbe31643&e=3066ad8b1d
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8.4. Comité du Congrès-AGA de la FCÉNB 

Le congrès 2016 se tiendra au Four Points by Sheraton Moncton du 30 septembre au 2 octobre 

2016, sous le thème « Assurer l’épanouissement de tous ». 

Le format et les questions de l’évaluation du congrès sont présentés. 

Penser à inclure une présentation de Katherine D’Entremont au prochain congrès 

 

AGA 2016 

Discussion des priorités de la FCÉNB qui seront proposées aux membres pour 2016-2017. Les 

priorités suivantes sont retenues : 

- Valorisation du rôle de conseiller d’éducation  

- Modification des Lois sur l’éducation et des services à la petite enfance 

- Mise en œuvre de la PALC et des plans d’action 

- Négociation du protocole d’entente de Patrimoine canadien (PLOE) 

- Intégration des nouveaux arrivants dans les écoles francophones 

- Intégration des élèves des Premières Nations dans les écoles francophones 

- Code de déontologie des conseillers d’éducation du N.-B. 

 

Il serait important de lancer un débat à l’AGA pour que le congrès de la FCÉNB se tienne en juin 

plutôt qu’à l’automne. 

     

8.5. Comité pour mode de fonctionnement de la FCÉNB 

Le comité pour le mode de fonctionnement de la FCÉNB ne s’est pas réuni.  

   

8.6. Comité Prix Reconnaissance  

Le comité du Prix Reconnaissance s’est réuni et a procédé à la sélection du récipiendaire du Prix 

Reconnaissance pour 2016. 

Le comité fait des recommandations pour changer des détails au sujet du Prix Reconnaissance :  

- Que le Prix Reconnaissance soit remis au 2 ans. Après discussion, il est entendu qu’il n’y a 

pas assez d’occasions de reconnaissance et qu’elle devrait être donnée annuellement.  

- Qu’une banque de données avec les accomplissements des conseillers d’éducation soit 

élaborée, indiquant les détails qui sont regardés lors de l’évaluation d’une candidature. Le 

comité y travaillera. 

- Qu’une œuvre d’art soit donnée au récipiendaire. Ce point sera discuté à nouveau par le 

comité et il reviendra avec de nouvelles recommandations à ce sujet. 

      

8.7. FNCSF  

Le dossier du PLOE a pris beaucoup de temps et d’efforts. La FNCSF déposera un mémoire de plus 

de 70 pages à Patrimoine canadien. La FNCSF a fait circuler un document de 2 pages avec 3 

points principaux au sujet du PLOE auprès des conseils scolaires canadiens. La FNCSF demande le 

support des conseils scolaires et qu’une lettre signifiant ce support soit envoyé au ministère de 

l’Éducation de leur province respective. 
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Présentation aux 28 présidences des conseils scolaires lors du PSELF de Me Power sur le PLOE. Il faut 

envoyer une lettre à la FNCSF pour que cette présentation soit faite pour tous les CÉD lors de 

l’AGA. 

        

8.8. Table de concertation Arts et culture en éducation  

Rapport de la présentation qui a eu lieu en mai 2016 – La Table de concertation Arts et culture en 

éducation est en train d’établir un plan d’action. Constat : Il y a peu de classes en arts et en 

musique. Il est recommandé de développer des programmes qui incluent l’art plutôt que des 

classes d’art.  

Recommandation : Il serait important qu’il y ait une continuité de représentation en ayant la 

même personne qui y siège. 

   

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

Il n’y a pas eu de rencontre depuis le dernier CA.  

 

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

CCPME (Comité consultatif provincial de la mesure et de l’évaluation) et CCPPE (Comité 

consultatif provincial des programmes d’études) seront fusionnés. Ces comités sont décrits dans la 

loi. 

Le MÉDPE est en train d’examiner l’examen de 11e année en français.  

    

8.11. Élections 2016        

Il n’y a pas eu de nouveau développement depuis la réunion du CA en mai. 

 

9. Rapports des diverses représentations 

28-29 mai – AGA de l’AEFNB – Réal Allain y a participé et à recommander que les conseillers 

d’éducation entendent la commissaire aux langues officielles Katherine d’Entremont.  

16 au 18 juin – IPGA – La responsable administrative partage ses recommandations avec le CA au 

sujet de la bonification de certains éléments des règlements de la FCÉNB et il est choisi de les 

référer au comité sur le mode de fonctionnement. 

 

10. Correspondance 

10.1. Lettres reçues  

Lettre du sous-ministre EPFT – Dossier immigration 

10.1.1. Lettre de l’AFPNB – Demande de commandite 

L’AFPNB fait une demande de commandite ou de don en produit pour son Colloque/AGA 2016 

qui se tiendra le 5 novembre à Caraquet. 

 

Résolution 2015-2016/70 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’on donne des articles promotionnels à l’AFPNB. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.1.2. Recherche de Lyne Chantal Boudreau sur le leadership des directions d’écoles 

Le conseiller d’éducation Rémi Hébert a partagé avec le CA un lien d’intérêt pour les membres 

des CÉD au sujet de la recherche de Lyne Chantal Boudreau sur le leadership des directions 

d’école. Il est choisi de suggérer au comité du Congrès 2017 que madame Boudreau y fasse une 

présentation. 

 

10.2. Lettres envoyées  

Lettre de bienvenue au ministre Kenny – demandé une rencontre avec le ministre et lui 

remettre un 1-page de la FCÉNB 

Lettre de remerciement au ministre Rousselle 

Lettre au sous-ministre Dupuis de l’EPFT, aperçu de la FCÉNB 

Note pour les clés USB à remettre aux conseillers absents lors de l’Académie des élus 2016 

Lettres de félicitations aux présidences et vice-présidences des CÉD 

Lettre au MÉDPE pour le PLOE 2018 

Lettre au récipiendaire du Prix Reconnaissance 

Factures pour les cotisations des CÉD à la FCÉNB 

 

10.3. Invitations reçues 

10.3.1. MACS-NB – Évènement et AGA 2016 

Résolution 2015-2016/71 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que Francine Cyr représentera la FCÉNB  à l’évènement et AGA 2016 du MACS-NB les 19 et 20 

octobre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.3.2. Rencontre annuelle du PADL 

Le thème de la rencontre annuelle du PADL sera « Le passé, le présent et l’avenir des droits 

linguistiques au Canada » 

Résolution 2015-2016/72 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Willy Wilondja participe à la rencontre du PADL « Le passé, le présent et l’avenir des droits 

linguistiques au Canada » le 24 octobre à Ottawa. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

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

Aucun communiqué de presse n’a été envoyé. 

 

6.6 Planification stratégique 

Il est recommandé: 
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- Que les CÉD se renseignent auprès de leur DSF de l’implémentation du rapport Porter-

Aucoin et en apportent le résultat à la FCÉNB 

- Qu’un sondage soit fait sur l’utilité du guide du conseiller pour les nouveaux conseillers 

L’avez-vous regardé et avez-vous appris des choses? En mai juin 2017 

- Que lors de la présentation de la planification stratégique à l’AGA certains points soient 

surlignés pour qu’ils soient facilement visibles pour les membres des CÉD 

 

11. Messages clés du CA pour les médias 

Il n’y a pas de messages clés pour les médias 

 

La rencontre est levée à 15 h 10. 

 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

  


