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CINQUIÈME (5E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 
Le 25 octobre 2017, 20 h 

TÉLÉCONFÉRENCE 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
CÉD NORD-EST CÉD NORD-OUEST CÉD SUD 

Sont présents :   

Richard Gallant Francine Cyr 

Hélène Laplante 

Roger Martin 

Willy Wilondja 

Sont absents :   

Marcel Basque 

Mario Pelletier (justifié) 

Robert Levesque (justifié) Réal Allain (justifié) 

Est également présente : 

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION 2017-2018/47 

Il est dûment proposé et appuyé  

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

ADOPTÉ 

 

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

 

4. Liens avec les membres, bénéficiaires et partenaires de la FCÉNB 
4.1. Liens avec les membres - Lettres reçues 

4.1.1. Réponses des CÉD à la demande de la FCÉNB qu’ils paient 50% de la cotisation 

annuelle à la FNCSF pour 2017-2018 

Les 3 CÉD ont répondu à la demande de la FCÉNB et ont acceptés de payer 50% de la 

portion de la cotisation de leur CÉD à la FNCSF pour 2017-2018. 

Des factures seront émises aux CÉD pour qu’une écriture de journal vienne diminuer le 

montant de la cotisation qui a été payée par l’organisme 2049. 

 

4.1.2. Lettre du CÉD NE – participation au Sommet sur l’avenir de la concertation des CÉD 

en décembre 2017 

Le CÉD Nord-Est a répondu à la lettre de la FCÉNB et confirmé qu’il participerait au Sommet sur 

l’avenir de la concertation des CÉD. 
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4.2. Liens avec les partenaires de la FCÉNB 
4.2.2. Invitations reçues 
4.2.2.1. AFPNB – invitation au Colloque/AGA 2017 

Le Colloque/AGA 2017 de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick se 

tiendra le samedi 18 novembre 2017, à Dieppe. 

 

RÉSOLUTION 2017-2018/48  

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la présidence représente la FCÉNB participe au  Colloque/AGA 2017 de l’AFPNB. 

ADOPTÉ 

 

L’AFPNB a fait une demande d’appui financier ou de dons en produits et services à la FCÉNB. Les 

membres du CA choisissent d’envoyer des objets promotionnels à l’AFPNB pour la tenue de son 

congrès 2017.  

 

4.2.3. Autre 
4.2.3.1. La privatisation des services de santé – séances d’informations dans la province 

La SANB a émis un communiqué de presse le 16 octobre 2017 faisant état de son inquiétude au 

sujet de la privatisation des services de santé. Le gouvernement tiendra une série de séances 

d’informations à travers la province à ce sujet. 

La FCÉNB choisie d’être représentée par Francine Cyr a la séance d’information d’Edmundston le 

6 novembre. 

 

RÉSOLUTION 2017-2018/49 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que la FCÉNB émette un communiqué de presse pour appuyer la démarche contre la 

privatisation des services, et qu’il soit partagé à ses partenaires. 

ADOPTÉ 

 
4.2.3.2. AEFNB - Appui à Égalité Santé en Français 

L’AEFNB a choisi d’appuyer concrètement l’action juridique d’Égalité Santé en Français en 

donnant 30 000$, soit un dollar pour chacun des élèves. 

Les membres du CA choisissent d’attendre la prochaine rencontre du COANB qui se tiendra le 17 

novembre avant de se prononcer sur l’appui qu’offrira la FCÉNB aux actions d’ÉSF. 

 

5. Finalités et priorités de la FCÉNB – points pour décisions 
5.1. Rencontre avec Élections NB le 1er novembre 
La rencontre du 1er novembre est une initiative des CÉD anglophones et se déroulera en anglais. 

Les membres du CA estiment qu’ils ne sont pas prêts et que le président Willy Wilondja et la 

responsable administrative des CÉD Chantal Ouellette y seront présents à titre d’observateurs. 

Lorsque les CÉD francophones rencontreront Élections NB, les CÉD anglophones y seront invités 

puisque la FCÉNB veut renforcer sa collaboration avec eux. 

 

5.2. Financement de la FCÉNB  
La demande de financement a été déposée par le MÉDPE au ministère des Affaires 

intergouvernementales. Il y a de fortes chances que la réponse finale au sujet du financement 
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sera connue en mars 2018. Il faudra tout de même que des résultats soient obtenus d’ici là. Marcel 

Lavoie du MÉDPE a demandé une rencontre avec la FCÉNB pour mettre en place un plan 

financier de sécurité. 

Le président indique que si la FCÉNB obtient les fonds il faudra procéder à l’embauche d’un 

agent de communication. 

 

Les membres du CA souhaitent remettre la mise en place d’un comité d’embauche pour un 

agent de communication après la réunion du 6 novembre avec Marcel Lavoie. 

 

6. Points de gouvernance – pour décision 
6.2. Changement de date pour la téléconférence de novembre 
Il est demandé d’envoyer un courriel aux membres du CA pour changer la date de la tenue de la 

prochaine téléconférence du CA puisque le président à un conflit d’horaire avec la date retenue.   

 

 

Levée de la réunion 
Les membres du CA choisissent de terminer la réunion et de reporter les points qui n’ont pas été 

abordés lors d’une rencontre ultérieure du CA, soient : 

6.1. Document à préparer pour les partis politiques 

6.1. Dépliant informatifs pour les CPAÉ 

6.3. Brochures du système scolaire francophone du N.-B. pour Destination Canada en novembre 

2017 

 

La téléconférence se termine à 21 h 10. 

 

 
 

 

 

 

   

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


