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QUATRIÈME (4E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
RÉUNION ORDINAIRE 

Les 23 et 24 novembre 2018 

Centre communautaire Sainte-Anne, Salle Le Bon temps, Fredericton 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU QUORUM    

Willy Wilondja Mayaliwa, président de la FCÉNB, souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

d’administration et constate le quorum à 19 h. 

SONT PRÉSENTS EST ÉGALEMENT PRÉSENTE EST INVITÉE 

Réal Allain 

Francine Cyr 

Paul Demers 

Claudette Kavanaugh 

Robert Levesque 

Willy Wilondja Mayaliwa 

Chantal Ouellette, responsable 

administrative des CÉD et 

secrétaire 

Rachel Dion, directrice, 

Politiques et Planification, 

MÉDPE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution 2018-2019/ 40 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 

6.1. Concertation des conseils d’éducation et des conseils scolaires de l’Atlantique 

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 21 et 22 septembre 2018 
 

Résolution 2018-2019/41 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 21 et 22 septembre 2018. 

ADOPTÉ 

 

 

4.2. Affaires découlant des procès-verbaux 
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des suivis découlant des procès-

verbaux. 
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5. PERFECTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Il n’y a pas de session de perfectionnement à cette réunion. 

 

Les membres du CA indiquent qu’ils souhaitent avoir de la formation sur le Code Morin, l’article 23 

et une présentation des services qu’offre la FJFNB.  

 

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

 

6.1. Liens avec les partenaires de la FCÉNB 
6.1.1. Rencontre avec la direction de Politiques et Planification de l’ÉDPE 

Rachel Dion, directrice de Politiques et planification au ministère de l’ÉDPE discute avec les 

membres du conseil d’administration de certaines des implications du retrait du CÉD Nord-Est de la 

FCÉNB.  

Tous sont d’accord pour dire qu’il est important de se regrouper avec les pressions faites sur la 

francophonie canadienne dernièrement. 

 

Résolution 2018-2019/42 

Il est dûment proposé et appuyé que 

La FCÉNB envoie une lettre au CÉD Nord-Est pour leur demander une rencontre. 2 membres du 

conseil d’administration, soit Francine Cyr et Paul Demers la représentera pour connaitre leur 

préoccupation et leurs idées pour travailler ensemble.  

ADOPTÉ 

 

6.1.2. Lettres et demandes des partenaires 

 
6.1.2.1. Lettre de la FCFA pour le projet de Loi sur les langues officielles fédérale. 

 

Résolution 2018-2019/43 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’on envoie 1500$ à la FCFA pour l’appuyer dans le projet de Loi sur les langues officielles 

qu’elle veut déposer au nom de la communauté francophone canadienne. Et que 1500$ soit 

réservé pour la préparation d’un mémoire sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles. 

ADOPTÉ 

 
6.1.2.2. Lettre du MÉDPE proposant une rencontre des 3 présidences des CÉD et de la FCÉNB suite au 

retrait du CÉD Nord-Est de la FCÉNB 

Une rencontre de moins d’une heure a eu lieu le 26 octobre au Radisson, Francine Cyr était au 

téléphone et Claudette Kavanaugh en personne.  

 
6.1.2.3. L’élection des élèves conseillers 2019-2020  

La FJFNB a indiqué que les élections des élèves conseillers qui siègeront aux CÉD en 2019-2020 se 

tiendront en mai 2019.  

 

La FCÉNB partagera l’information qu’elle a reçue avec les CÉD au sujet du protocole préélectoral 

des élèves conseillers. 
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Il est indiqué qu’une demande de financement au fonds d’appui du GACEF a été soumise pour 

travailler conjointement avec la FJFNB à l’élaboration d’un guide des élèves conseillers. 

 

 

6.1.3. Évènements des partenaires  
6.1.3.1. AFPNB AGA 2018 – 2 février 2019 

La FCÉNB est invitée à participer à l’AGA de l’AFPNB qui aura lieu le 2 février 2019. Elle est 

également sollicitée pour offrir une commandite sous forme d’argent, d’objets ou en prix de 

présence. 

 

Résolution 2018-2019/44 

Il est dûment proposé et appuyé  

D’envoyer des objets promotionnels comme commandite de l’AGA de l’AFPNB. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2018-2019/45 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Réal Allain représentera la FCÉNB à l’AGA de l’AFPNB qui aura lieu le 2 février 2019. 

ADOPTÉ 

 

6.2. Concertation Atlantique 
Il est suggéré que la FCÉNB propose l’idée aux conseils scolaires des autres provinces atlantiques 

de travailler de concert pour démontrer que la francophonie dans la région atlantique est unie. Il 

est proposé qu’Émile Gallant pourrait présider la première rencontre puisqu’il est le représentant 

Atlantique à la FNCSF. Il est entendu que lorsque cette concertation aura débuté qu’il faudra en 

informer les médias.   

 

Résolution 2018-2019/46 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée aux conseils scolaires des provinces atlantiques pour qu’elles se 

concertent. Les 3 CÉD seront copiés afin qu’ils en soient informés. 

ADOPTÉ 

 

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

 

7.1. Code d’éthique  
Résolution 2018-2019/47 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Le code d’éthique tel que révisé soit envoyé au sous-ministre de l’ÉDPE et qu’un avis légal soit 

obtenu pour en assurer sa conformité. S’il n’y aucun changement recommandé, la FCÉNB 

l’enverra à chacun des CÉD, avec l’historique et la raison d’être du code d’éthique. Si des 

changements doivent y être apportés, le conseil d’administration devra en prendre 

connaissance et donner son approbation. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2018-2019/48 

Il est dûment proposé et appuyé 
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Que la présidence de la FCÉNB rencontre le sous-ministre de l’ÉDPE pour lui demander un appui 

financier pour le fonctionnement du comité d’enquête externe tel que stipulé dans l’article 7. 

Manquement du code d’éthique. 

ADOPTÉ 

 

7.2. Protocole d’entente 
Le conseil d’administration a discuté du protocole d’entente élaboré par le comité de politiques et 

de gouverne de la FCÉNB et révisé par une avocate. 

 

Résolution 2018-2019/49 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le protocole d’entente soit présenté à chacun des CÉD membres titulaires de la FCÉNB. S’il 

n’y a aucun changement suggéré par les CÉD, il est proposé qu’il soit signé par les présidences 

des CÉD et de la FCÉNB. 

ADOPTÉ 

 

 

7.3. Loi sur l’éducation 
Résolution 2018-2019/50 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que les discussions se poursuivent à huis clos. 

ADOPTÉ 

 

La responsable administrative des CÉD sort de la salle. 

 

Résolution 2018-2019/51 

Il est dûment proposé et appuyé 

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

ADOPTÉ 

 

La responsable administrative se joint à nouveau à la réunion.  

 

7.4. Mémoire de la FCÉNB sur la modification de la Loi sur les langues officielles 
Résolution 2018-2019/52 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’on mandate Me Doucet pour préparer un mémoire pour la modification de la Loi sur les 

langues officielles qui sera présenté au comité sénatorial et au comité parlementaire. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2018-2019/53 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les mémoires soient présentés en personne aux comités sénatorial et parlementaire. 

ADOPTÉ  
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7.5. Les nouveaux arrivants francophones et allophones choisissent le système éducatif 

francophone 
Une équipe multisectorielle s’est réunie pendant une semaine dans le cadre d’un laboratoire 

d’innovation sociale en septembre 2018 pour élaborer un prototype qui permettrait que les parents 

et les enfants nouveaux arrivants choisissent le système éducatif francophone et qu’ils y soient bien 

accueillis et inclus. 

 

Les entrevues avec les experts et les parents durant la semaine du NouLAB ont permis de conclure 

que les parents et leurs enfants, qu’ils soient francophones ou allophones, choisissent majoritairement 

le système éducatif anglophone pour développer leurs capacités langagières en anglais. De plus, 

la plupart des enfants ont suffisamment de connaissances en anglais pour être jugés compétent lors 

de l’entrevue d’admission à l’école anglophone, l’anglais langue additionnelle étant enseigné 

partout dans le monde. 

 

8. POINTS DE GOUVERNANCE – POUR DÉCISION 

 

8.1. Comités internes de la FCÉNB 
8.1.1. Comité du congrès  

 

Le thème du congrès 2019 portera sur la santé mentale des élèves. 

 

8.1.2. Comité de politiques et de gouverne de la FCÉNB 

Après discussion il est entendu que le comité de politiques et de gouverne de la FCÉNB se penche 

sur les premières politiques de limites opérationnelles et celle de fonctionnement de comité. 

Résolution 2018-2019/54 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Le comité de mode de gouverne puisse consulter des experts au besoin, sans avoir à demander 

la permission du conseil d’administration. 

ADOPTÉ 

 

 

8.1.3. Comité spécial – Financement de la FCÉNB 

Le président informe les membres du conseil d’administration des démarches qui ont été 

poursuivies avec le MÉDPE au sujet du financement du poste d’agent de communication. 

Il est mentionné que la FCÉNB présentera une demande de financement à Patrimoine canadien 

dans le cadre d’un appel de proposition qui se termine le 6 décembre.  

 

8.2. Autre 
Plusieurs membres du conseil d’administration participeront à des rencontres avec des partenaires 

en marge des réunions du conseil d’administration. Il est donc décidé de changer le lieu où se 

tiendront les 2 prochaines réunions ordinaires du conseil. 

Résolution 2018-2019/55 

Il est dûment proposé et appuyé que 

La réunion du conseil d’administration du 8-9 février 2019 ait lieu à Edmundston plutôt qu’à 

Fredericton, et que celle du 26-27 avril se tienne à Fredericton plutôt que Grand-Sault. 

ADOPTÉ 
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9. POINTS NÉCESSITANTS L’APPROBATION DU CA  

 

9.1. État financier de la FCÉNB au 15 novembre 2018 
La trésorière présente l’état financier de la FCÉNB au 15 novembre 2018. 

 

9.1.1. Frais de parution dans 2 quotidiens de la déclaration commune des organismes acadiens et 

francophones suite aux élections provinciales du 24 sept. 2018 

 

Résolution 2018-2019/56 

Il est dûment proposé et appuyé  

D’offrir une contribution financière de 200$ pour la déclaration commune des organismes 

acadiens et francophones parue dans l’Acadie Nouvelle et le Telegraph Journal le 29 

septembre dernier suite aux élections provinciales. 

ADOPTÉ 

 

9.2. État financier de l’organisme 2049 au 20 novembre 2018 
La responsable administrative des CÉD présente l’état financier du budget de l’organisme 2049 au 

20 novembre 2018. 

 

10. RAPPORTS DE REPRÉSENTATIONS – ÉLÉMENTS PERTINENTS POUR LA FCÉNB 

 

La FCÉNB a été représentée aux évènements suivants : 

2018-09-15 – Formation des élèves conseillers en gouvernance par politique durant la retraite de la 

FJFNB 

2018-09-17 au 21 – NouLAB en immigration francophone 

2018-09-20 – PCH : Entente Canada Communauté 

2018-09-25 – Téléconférence de la COANB pour actions concertées suite à l’élection provinciale 

2018 

2018-09-26 – Rencontre avec le sous-ministre de l’EDPE 

2018-10-02 et 03 – Forum de la PALC Petite enfance 

2018-10-09 – Téléconférence FJFNB-FCÉNB dossier des élèves conseillers 

2018-10-12 au 14 – Congrès annuel de l’AFMNB 

2018-10-17 au 20 – Congrès annuel de la FNCSF 

2018-10-24 – Évènement et AGA MACS-NB 

2018-10-24 et 24 – Colloque Atlantique sur l’immigration francophone 

2018-10-25 – Dépôt du 2e rapport du Comité sénatorial permanent des langues 

officielles pour la modification de la Loi sur les langues officielles 

2018-10-25 et 26 – GACEF 

2018-10-30 – Consultation sur les priorités du Programme d’établissement pour la région Atlantique 

2018-11-01 – RIFNB 

2018-11-03 – Symposium annuel des CÉD anglophones 

Un conseiller d’éducation a interpellé la FCÉNB sur les tweets qu’elle a fait en anglais, évoquant 

l’argument que sonauditoire est majoritairement francophone. Ce point est discuté et il est 

entendu que dorénavant on s’assurera de twitter en français.  

2018-11-04 – Rencontre des présidences des CÉD anglophones et FCÉNB 

2018-11-17 – AGA et CA du COANB 

2018-11-17 – Comité de politiques de la FCÉNB 
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2018-11-19 – Rencontre avec le sous-ministre de l’ÉDPE 

 

11. MESSAGES CLÉS DU CA POUR LES MÉDIAS 

Il n’y a aucun message pour les médias. 

 

12. INFORMATION À TITRE DE RENSEIGNEMENT 

Les rapports suivants ont été partagés avec les membres du conseil d’administration, à titre de 

renseignement. 

 

Action des jeunes Atlantique - Défendre les droits des enfants réfugiés et nouveaux arrivants, publié 

par Bureau du défenseur des enfants et des jeunes. Disponible à : 

https://www.cyanb.ca/images/Shaking_the_Movers/Shaking-the-Movers.-2017-FINAL-FR.pdf 

 

Rapport sur l’état de l’enfance 2018 – dossier spécial : le droit de l’enfant à préserver son identité et 

les droits des enfants issus des minorités, publié par le Défenseur des enfants et des jeunes du 

Nouveau-Brunswick. Disponible à : https://www.cyanb.ca/images/REE-2018-Rapport-et-CIDE.pdf 

 

A Reboot for Poverty Reduction – 2018 Child Poverty Report Card – New Brunswick, publié par 

Human Development Council. Disponible à: https://0102.nccdn.net/1_5/000/000/13e/733/NB-

C2000-Final.pdf 

 

13. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 

La réunion s’est bien déroulée. 

 

 

14. LEVÉE DE LA RÉUNION 

La quatrième réunion ordinaire du conseil d’administration se termine à 16 h 40. 

 

 

 

 

 

 

   

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja Mayaliwa, président    Chantal Ouellette, secrétaire 
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