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QUATRIÈME (4E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

Le 11 octobre 2017 

TÉLÉCONFÉRENCE 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

  

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
    

CÉD NORD-EST CÉD NORD-OUEST CÉD SUD 

Sont présents :   

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Francine Cyr 

Robert Levesque 

Roger Martin 

Willy Wilondja 

Sont absents :   

Marcel Basque Hélène Laplante Réal Allain 

Est également présente :  

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

RÉSOLUTION 2017-2018/45 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉ 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts potentiel 
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 

 

4. Finalités et priorités de la FCÉNB – points pour décisions 
4.1. Suivis à la réunion du Comité bipartite du 6 octobre 2017 

 

Le MEDPE présentera un avis d’intérêt au Cabinet exécutif pour la modification de la Loi 

sur l’éducation et pour la rémunération à l’hiver.  

 

Demande de financement de la FCÉNB 

Le sous-ministre adjoint et la présidence travailleront à bonifier la demande de la FCÉNB 

pour les fonds complémentaires du PLOÉ obtenus auprès du ministère des Affaires 

intergouvernementales. Cette demande doit être présentée annuellement.  

Il a été également question de l’appui demandé aux CÉD pour le financement de la 

FCÉNB par le PLOÉ. Le MÉDPE a affirmé que les CÉD doivent indiquer clairement que le 

financement de la FCÉNB est pour dans le cas où des argents supplémentaires seraient 

obtenus par le PLOÉ dans l’entente de 2018-2023. 
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Le sous-ministre adjoint présentera un plan d’action sous le PLOÉ pour la FCÉNB. 

 

4.2. Rencontre avec Élections NB le 1er novembre 
 

Les CÉD anglophones ont demandé une rencontre avec Élections NB et nous invitent à y être. 

Les membres du CA indiquent qu’ils aimeraient connaitre les points qui seront abordés lors de 

cette rencontre et qu’il est important d’être présent pour parler d’une seule voix sur les dossiers 

communs aux anglophones et francophones. À tout le moins, la FCÉNB y sera en tant 

qu’observatrice.  

Il est entendu qu’une téléconférence aura lieu en octobre pour en discuter davantage. 

 

Il est choisi d’attendre la rencontre des CÉD anglophones avec Élections NB avant d’envoyer la 

lettre aux CÉD au sujet des enjeux qui sont entrevus pour la prochaine élection de 2020. 

 

 

5. Points de gouvernance – pour décision 
5.1. Choix de 3 thèmes pour le congrès 2018 
Dans les lignes directrices d’un congrès provincial qu’a adoptées le CA en septembre dernier, il 

est entendu que celui-ci soumet 3 sujets au comité organisateur du congrès, pour que ce dernier 

choisisse un thème et fasse part de son choix au CA en décembre. 

Les 3 sujets qui seront envoyés au comité organisateur sont les suivants : 

 

Résolution 2017-2018/46 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les 3 thèmes suivants soient envoyés au CÉD NE en vue de la préparation du congrès 2018 

- Les CÉD Leaders de l’école de demain; 

- Comment l'éducation s'insère dans le plan global de développement de l'Acadie;  

- Le rôle des CÉD en petite enfance. 

ADOPTÉ 

 

6. Messages clés du CA pour les médias 
Aucun message à faire parvenir aux médias n’est ciblé. 

 

7. Information à titre de renseignement 
7.1. Rencontre de l’AFPNB, la FJFNB, l’AEFNB pour une mise à jour au sujet du dossier 

de la Loi sur l’Éducation en compagnie de Me Doucet le 10 novembre 
Le CA avait choisi lors de la rencontre du 22-23 septembre de rencontrer les associations 

séparément. Il s’est avéré qu’il était difficile de coordonner ces rencontres individuelles. 

Elle se tiendra plutôt avec les 3 partenaires le 10 novembre 2017. 

 

7.2. Sommet sur l’avenir de la concertation des CÉD 
L’invitation-inscription sera envoyée aux CÉD dans les prochains jours. Et le sondage se tiendra 

d’ici la fin octobre. 

Sondage à venir d’ici la fin d’octobre. 
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La téléconférence se termine à 13 h 05. 

 

 

 
 

 

 

 

   

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


