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TROISIÈME (3E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
RÉUNION ORDINAIRE 

Les 21 et 22 septembre 2018 

Delta Beauséjour, Salle Matapédia, Moncton 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Le président Willy Wilondja Mayaliwa souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

d’administration et constate le quorum à 19 h. 

 

Sont présent : Est également présente : Sont invité : 

Réal Allain    

Francine Cyr 

Paul Demers 

Claudette Kavanaugh 

Robert Levesque 

Willy Wilondja Mayaliwa 

 

Chantal Ouellette, responsable 

administrative des CÉD et 

secrétaire 

Me Michel Doucet, avocat 

Pierre Bourbeau, consultant 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution 2018-2019/21 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉ 

 

 

3. DÉCLARATION DE CONFL IT D’INTÉRÊTS POTENT IEL 

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 

 

 

4. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL 

4.1. Adoption du procès-verbal de la réunion des 6 et 7 avril 2018 
 

Résolution 2018-2019/22 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion des 6 et 7 avril 2018 soit adopté. 

ADOPTÉ 

 

4.2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er mai 2018 
Résolution 2018-2019/23 

Il est dûment proposé et appuyé 
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Que le procès-verbal de la réunion du 1er mai 2018 soit adopté. 

ADOPTÉ 

 

4.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2018 
Résolution 2018-2019/24 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2018 soit adopté. 

ADOPTÉ 

 

4.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2018 
Résolution 2018-2019/25 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 27 mai 2018 soit adopté. 

ADOPTÉ 

 

4.5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2018 
Résolution 2018-2019/26 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 22 juin 2018 soit adopté. 

ADOPTÉ 

 

4.6. Affaires découlant des procès-verbaux 
Les membres du CA ont pris connaissance des affaires découlant des procès-verbaux. 

 

 

5. PERFECTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

5.1. Présentation de Me Doucet sur le dossier de la Loi sur l’éducation 
La responsable administrative des CÉD quitte la salle. 

Résolution 2018-2019/27 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la réunion se poursuive à huis clos. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2018-2019/28 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le huis clos se termine et que la réunion se poursuive. 

ADOPTÉ 

 

6. LIENS AVEC LES MEMBRES, BÉNÉFICIAIRES ET PARTENAIRES DE LA FCÉNB 

 

6.1. Liens avec les membres - Lettres reçues 
6.1.1. Lettres du CÉD Nord-Ouest – postes de conseillers d’éducation qui deviennent vacants, 

mandat des CPAÉ 

Le CÉD Nord-Ouest appuie la demande du CÉD Sud pour que les postes qui deviennent vacants 

en cours de mandat fassent l’objet d’une élection complémentaire en même temps que les 

élections complémentaires des municipalités. 
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Les membres du conseil d’administration choisissent d’attendre la révision des politiques que fera 

Me Doucet. Des actions seront décidées par la suite. 

 

Le CÉD Nord-Ouest n’appuie pas la demande du CÉD Sud de modifier la durée du mandat des 

membres des CPAÉ. Il indique « que la première année d’un mandat en est une d’apprentissage 

tandis que les 2e et 3e années sont plus productives en termes d’intégration et réalisation des 

membres. » 

 

Le CÉD Nord-Ouest appuie l’étude du rôle consultatif des CPAÉ. 

 

Il est à noter que le CÉD Nord-Est n’a pas répondu à ces demandes à ce jour. 

 

6.1.2. Lettre du CÉD Nord-Ouest – Protocole d’entente MEDPE-FCENB-FJFNB 

Le CÉD Nord-Ouest réitère son engagement au protocole d’entente MÉDPE-FCÉNB-FJFNB qui 

informe le transport et l’encadrement de l’élève conseiller dans le cadre de son travail au CÉD. 

 

6.1.3. Lettre du CÉD Nord-Ouest – Modèle de gouverne privilégié pour la FCÉNB 

Dans cette lettre, le CÉD Nord-Ouest indique qu’il choisit le modèle de gouvernance intitulé « 

Grand et bien représentatif » présentée dans le document du CLÉ-Centre de leadership et 

d’évaluation intitulé Options de modèles de gouvernance pour la FCÉNB – Document de travail 

19 mars 2018. 

Les CÉD Nord-Est et Sud n’ont pas indiqué officiellement leur préférence. 

 

6.1.4. Cotisation à la FNCSF pour 2018-2019 - Courriel du CÉD Sud et lettre du CÉD NO 

Les CÉD Sud et Nord-Ouest ont choisi de payer la cotisation de membre à la FNCSF 

graduellement sur un étalement de 3 ans, selon la résolution 2017-2018/104 en réponse à la lettre 

de la FCÉNB. 

Le CÉD Nord-Est n’a pas répondu à cette demande à ce jour. 

 

 

6.2. Liens avec les partenaires de la FCÉNB 
6.2.1. Lettres et demandes des partenaires 

 
6.2.1.1. Lettre de la CSLF – Test de compétence langagière 

La commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard a copié la FCÉNB à la lettre 

qu’elle a fait parvenir à la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 

Moncton, Marianne Cormier, pour la féliciter de prendre les mesures nécessaires pour 

accompagner les étudiants en éducation afin qu’ils puissent réussir le TCLF ou test de 

compétence langagière en français. 

Les présidences des CÉD ont obtenu plus de détails sur les avancées dans ce dossier lors de la 

journée de réflexions et discussions avec le sous-ministre de l’EDPE qui a eu lieu le 8 juin 2018. 

 
6.2.1.2. Lettre de la FJFNB – Nom de 2 des élèves conseillers pour l’année 2018-2019 

La FJFNB a partagé le nom de 2 des trois élèves conseillers de 2018-2019 avec la FCÉNB suite aux 

élections qui ont eu lieu lors de l’AGA de la FJFNB le 13 mai 2018. 

Il est mentionné durant la réunion que Christine Albert sera l’élève conseillère du CÉD NO en 2018-

2019. 
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6.2.1.3. Courriel de la FCFA – demande d’appui financier pour l’élaboration d’un projet de loi sur les 

langues officielles 

Dans un courriel, la FCFA demande un appui financier à la FCÉNB pour le travail qui sera fait pour 

élaborer un projet de Loi sur les langues officielles. Ce projet de Loi a pour but de donner des outils 

additionnels aux communautés francophones pour faire respecter leurs droits, et il sera apporté 

sur la place publique lors des élections fédérales de 2020. 

 

Résolution 2018-2019/29 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’envoyer une lettre à la FCFA leur indiquant l’appui moral de la FCÉNB au projet de Loi sur les 

langues officielle qu’elle souhaite déposer, car cette Loi est importante pour les communautés 

francophones en milieu minoritaire. Toutefois, la FCÉNB ne peut leur offrir un appui financier en 

ce moment.  

ADOPTÉ 

 
6.2.1.4. Lettre de la FJFNB – FCENB partenaire d’Accros de la chanson 2018-2019 

La FJFNB sollicite l’appui financier de la FCÉNB pour la 15e édition d’Accros de la chanson. En 

2017-2018 la FCÉNB a donné 500$.  

Les membres du conseil d’administration considèrent qu’il est important d’appuyer la FJFNB dans 

ce projet qui inspire aux jeunes acadiens et francophones du Nouveau-Brunswick un sentiment de 

fierté pour leur culture et la chanson francophone. 

 

Résolution 2018-2019/30 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’appuyer l’édition 2018-2019 d’Accros de la chanson en offrant une contribution de 500$. 

Celle-ci sera payée par la FCÉNB. 

ADOPTÉ 

 
6.2.1.5. Lettre de la FJFNB – FCENB partenaire de l’Atelier des couvertures 

La FJFNB demande l’appui financier de la FCÉNB pour le projet Réconciliation avec les Premières 

Nations pour l’Atelier des couvertures.  

 

Résolution 2018-2019/31 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’appuyer le projet Réconciliation avec les Premières Nations pour l’Atelier des couvertures 

avec une contribution de 500$. Celle-ci sera payée par le budget de l’organisme 2049. 

ADOPTÉ 

 
6.2.1.6. Demande de l’AEFNB – cahier spécial Journée mondiale des enseignantes et enseignants 

Le conseil d’administration s’est prononcé en faveur d’une publication dans le cahier spécial de 

la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, pour une publication au coût de 250$. 

 

Résolution 2018-2019/32 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB fasse paraître un message dans le cahier spécial Journée mondiale des 

enseignantes et enseignants 2018 au coût de 250$. 

ADOPTÉ 
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6.2.2. Évènements des partenaires  
6.2.2.1. AFMNB – Congrès annuel 2018 

Le congrès annuel de l’AFMNB se tiendra du 12 au 14 oct. 2018, à Balmoral, sou le thème : La 

collaboration comme moteur du développement. 

 

Résolution 2018-2019/33 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Paul Demers représentera la FCÉNB au congrès annuel de l’AFMNB 2018. 

ADOPTÉ 

 
6.2.2.2. MACS-NB – Évènement et AGA 2018 

Le MACS-NB tiendra son évènement et AGA 2018 le 24 octobre, au Centre de congrès 

d’Edmundston 

 

Résolution 2018-2019/34 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Francine Cyr représente la FCÉNB à l’évènement et AGA 2018 du MACS-NB, le 24 octobre. 

ADOPTÉ 

 
6.2.2.3. COANB 

La prochaine réunion du COANB se tiendra les 16 et 17 novembre 2018. 

 

Résolution 2018-2019/35 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Willy Wilondja Mayaliwa représente la FCÉNB à la prochaine rencontre du COANB, et Paul 

Demers sera substitut. 

ADOPTÉ 

 

6.2.3. Autre 
6.2.3.1. ACELF – Congrès annuel 2018  

Le congrès annuel de l’ACELF se tiendra du 27 au 29 sept. 2018, à Moncton. 

 

Résolution 2018-2019/36 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Willy Wilondja Mayaliwa représente la FCÉNB au congrès annuel de l’ACELF qui se tient à 

Moncton du 27 au 29 septembre 2018. 

ADOPTÉ 
 

6.2.3.2. CSAE-SCDA – Congrès annuel 2018 (Société canadienne des directeurs d’association) 

Le congrès annuel de la CSAE-SCDA se tiendra du 24 au 26 oct. 2018, à Ottawa, Des ateliers en 

lien avec les priorités de la FCÉNB sont offerts dont Are You Lobbying Like It’s 1999? Reboot Your 

Government Relations Strategy for 2020 and Beyond.  Après discussion, les membres du CA 

aimeraient avoir une formation en lobbying en français. 

 

Résolution 2018-2019/37 

Il est dûment proposé et appuyé de 

Trouver un lobbyiste qui viendrait venir offrir une formation en lobbying en français, d’une demi-

journée ou une pleine journée. Et une invitation serait envoyée aux membres CÉD afin qu’ils y 

participent aussi. 

ADOPTÉ 
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6.2.3.3. Conference Board du Canada – 1st Annual Education and Skills Symposium 2018 

Le Conference Board du Canada aura son premier symposium sur l’éducation, les 28-29 

novembre 2018, à Toronto. Il y sera question des enjeux en éducation au Canada. Cette 

information pourrait être utile pour le développement des politiques et des finalités des DSF.  

 

Cette information sera partagée par les représentants lors des réunions des CÉD Sud et Nord-

Ouest. 

 
6.2.3.4. Voies vers la prospérité 2018 

Voies vers la prospérité aura lieu les 22-23 novembre 2018, à Montréal. Le thème 

2018 est Frontières, communautés accueillantes et politisation de l’immigration: défis et 

opportunités représentés par le mouvement dynamique des populations. 

 

Il ne sera pas possible pour un membre de la FCÉNB d’y participer à cause de conflits d’horaire. 

 

7. FINALITÉS ET PRIORITÉS DE LA FCÉNB – POINTS POUR DÉCISIONS 

 

7.1. Rémunération des membres des CÉD – changement à la taxation à partir du 1er 

janvier 2019 
Il est demandé d’envoyer l’information aux présidences des trois CÉD, et d’utiliser cette nouvelle 

réalité pour motiver les demandes de changement à la rémunération des conseillers d’éducation. 

 

7.2. Restructuration de la gouvernance de la FCÉNB avec Pierre Bourbeau 
p.j. 7.2. CLÉ – Opinion sur le futur de la FCÉNB 

p.j. 7.2. Règlement général – amendé au 27 mai 2018 

p.j. 7.2. Protocole d’entente CED-FCENB - 2009 

 
AU SUJET DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

Le protocole d’entente ratifié en 2006 est rompu par la révocation de mandat du CÉD Nord-Est. Il 

serait prudent d’envoyer une lettre indiquant que le protocole est rompu aux 3 CÉD. 

Il est suggéré par l’avocate consultée d’ajouter des clauses standard pour le retrait d’un autre 

CED, d’ajouter une clause pour une nouvelle adhésion et un document d’adhésion d’une page 

et de réécrire un nouveau protocole d’entente. 

L’avocate indique aussi que les décisions prises lors de l’AGA sont légitimes et qu’un organisme à 

but non lucratif ne permet pas aux membres de recevoir un retour sur leur investissement.  

 
LES PRIORITÉS CHOISIES ET QUI SERONT PRÉSENTÉES AU SOUS-MINISTRE ET BAILLEURS DE FONDS : 

Valoriser le rôle de conseiller  

- campagne médiatique et  

- négocier les honoraires des conseillers d’éducation 

Développer les capacités des conseils scolaires  

- adoption d’un code d’éthique commun pour les conseils scolaires 

- programme de formation en gouvernance des conseillers  

Recrutement des enfants nouveaux arrivants 

PALC 

- construction identitaire et valorisation de la culture des élèves de Premières Nations, Métis 

et Inuits 

Changer les politiques et étapes pour le recrutement des enseignants 

 



 

 

 

CA3  2018-2019 – Procès-verbal  Page 7 de 9 
21 et 22 septembre 2018 

Il faudra informer les CÉD de la prise d’action de la FCÉNB pour changer les politiques, critères et 

étapes pour le recrutement d’enseignants à l’international. 

 
POLITIQUES À ÉTABLIR 

Pour se gouverner, la FCÉNB a besoin de se garder une marge de manœuvre sur les priorités 

reçues de l’AGA. Elle peut communiquer ses avancées tout au long de l’année, sans avoir à 

retourner vers ses membres.  Une première ébauche de politique reçue de Pierre Bourbeau. Des 

indicateurs et cibles en lien avec les priorités seront développés par Pierre Bourbeau et Chantal 

Ouellette. 

 
DÉLÉGATION DE RESPONSABILITÉ À LA PERSONNE-RESSOURCE  

Il est recommandé par le consultant d’identifier un projet et demander d’obtenir une ébauche de 

la part de la personne-ressource 

 
RELATION AVEC LE CÉD NE  

En attendant d’éclaircir la façon dont les 3 CÉD travailleront de concert pour faire progresser leurs 

dossiers provinciaux communs, il est entendu que la FCÉNB continuera le travail entamé. Il faudra 

trouver une formule gagnante pour la formation annuelle des conseillers.  

 

 

8. POINTS DE GOUVERNANCE – POUR DÉCISION 

 

8.1. Comités internes de la FCÉNB 
8.1.1. Choix des membres des comités de la FCÉNB 

Lors de la première réunion ordinaire du CA il avait été choisi de remettre le choix des membres 

des comités internes de la FCÉNB en attendant de connaitre qui du CÉD Nord-Est sera au conseil 

d’administration. Maintenant que le CÉD Nord-Est ne fait plus partie de la Fédération, les membres 

du conseil d’administration choisissent les comités dont ils seront membres. 

 

Comité de politiques et gouverne de la FCÉNB : Réal Allain et Claudette Kavanaugh 

Comité du Prix Reconnaissance : Paul Demers et Claudette Kavanaugh 

Comité du congrès : Francine Cyr et le CÉD Nord-Ouest 

Comité spécial - Embauche : Réal Allain, Robert Levesque 

Comité spécial – Financement de la FCÉNB : Willy Wilondja Mayaliwa, Francine Cyr, Paul Demers 

 

8.1.2. Comité du congrès  

Le conseil d’administration choisit 3 suggestions de thèmes pour le congrès 2019 qui seront donnés 

au comité organisateur. 

 

Résolution 2018-2019/38 

Il est dûment proposé et appuyé  

De proposer au comité organisateur du congrès 2019 de choisir l’un des thèmes suivants : 

Santé mentale des élèves 

Pauvreté infantile, insuffisance alimentaire et leurs impacts sur les enfants 

Histoire et culture des peuples autochtones. Construction identitaire et réussite éducative des 

élèves autochtones 

ADOPTÉ 

 

Paul Demers quitte la réunion. 
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8.1.3. Bureau de l’agent de communication à Moncton 

  

Résolution 2018-2019/39 

Il est dûment proposé et appuyé 

De payer le loyer du bureau de l’agent de communication à Moncton, et que Réal Allain 

s’occupe de trouver un espace d’entreposage au DSF Sud pour le matériel de bureau situé au 

236 rue Saint-Georges. 

ADOPTÉ 

 

9. POINTS NÉCESSITANTS L’APPROBATION DU CA  

 

9.1. État financier de la FCÉNB au 31 août 2018 
La trésorière présente l’état financier de la FCÉNB au 31 août 2018. 

 

9.2.   État financier de l’organisme 2049 au 30 août 2018 
La responsable administrative des CÉD francophones présente l’état financier de l’organisme 

2049 au 30 août 2018. 

 

10. RAPPORTS DE REPRÉSENTATIONS – ÉLÉMENTS PERTINENTS POUR LA FCÉNB 

 

2018-04-24 – Consultation sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles du Commissariat 

aux langues officielles du Canada 

2018-05-31 – L’avenir est là, sommes-nous prêts? Avec Ray Ivany 

Immigration. La Nouvelle-Écosse a triplé le nombre de nouveaux arrivants qu’ils reçoivent. Ils ont 

pris le pourcentage de la population de la N.-E par rapport à la population du Canada et 

demandé au fédéral d’ajuster le nombre de nouveaux arrivants et leur donner la différence du 

nombre qu’ils avaient reçu les 3 dernières années.   

- Les 3 DSF seraient-ils prêts à accueillir une vague de nouveaux arrivants si des démarches 

semblables étaient entreprises au Nouveau-Brunswick?  

- Que pouvons-nous faire pour offrir aux nouveaux arrivants un style de vie qui leur convient 

dans toutes les régions du N.-B., qu’ils proviennent d’autres régions du Canada ou d’autres 

pays? Ces nouveaux arrivants représentent un bassin d’entrepreneurs et de travailleurs 

dont la province a besoin. 

- Que pouvons-nous faire pour qu’il soit plus facile pour les étudiants étrangers de rester ici 

après leurs études postsecondaires? 

- Il a été question que la FCÉNB fasse des démarches auprès du ministère Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada. Certains de ces éléments pourraient faire partie des 

demandes présentées. 

2018-06-02 – AGA du CODAC NB 

2018-06-14 – Cycle II du Labo sur l’immigration en français 

La FCÉNB a mis une équipe sur pied pour le NouLAB qui s’est tenu du 17 au 21 septembre 2018. 

2018-06-14 – Rencontre FJFNB-FCENB 

Formation des élèves conseillers. Il est demandé de faire parvenir la vidéo réalisée par Robert 

Levesque à la FJFNB. Il est question de soumettre un projet au GACEF pour développer une 

trousse pour les nouveaux élèves conseillers, car le document de 2-3 pages qu’a la FJFNB date de 

2009. La FCÉNB fera parvenir le guide du conseiller révisé pour les nouveaux membres élus en 

2016. 

2018-06-24 au 29 Cours d’été sur les droits de l’enfant  
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- Le commentaire général #7 permet de donner des lignes directrices aux gouvernements sur la 

mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance.  

- Traités internationaux qui ont un lien avec le droit en éducation et la discrimination en 

éducation : le Canada n’a pas ratifié cette convention de l’UNESCO (à cause des droits des 

enfants autochtones qui ne sont pas respectés). C’est important de s’engager vis-à-vis une 

convention internationale, car le droit international prime sur le droit légal d’un pays. 

2018-07-31 – Rencontre avec le secrétaire parlementaire d’Immigration, Réfugiés, Citoyenneté 

Canada, Serge Cormier 

2018-08-27 – Rencontre SANB-FCENB 2018-08-27 

 

11. MESSAGE CLÉS DU CA POUR LES MÉDIAS 

On continue notre travail sur quelques priorités qui ont été ciblées. 

 

12. INFORMATION À TITRE DE RENSEIGNEMENT 

Aucune information additionnelle n’a été partagée à titre de renseignement dans le cadre de 

cette réunion ordinaire. 

 

13. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 

L’évaluation a été faite à quelques reprises au cours de la rencontre. 

Excellente rencontre. 

 

14. LEVÉE DE LA RÉUNION 

La rencontre ordinaire du conseil d’administration se termine à 17 h 30. 

 

 

 

 

 

 

   

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja Mayaliwa, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


