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CINQUIÈME (5E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
RÉUNION ORDINAIRE 

Les 15 et 16 mars 2019 

Bureau du District scolaire francophone Nord-Ouest, Edmundston 
 

PROCÈS-VERBAL 

  

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU QUORUM  

 

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

d’administration et déclare la rencontre ouverte à 19 h 07. 

 

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 

Chuck Chiasson, député 

Francine Landry, député 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution 2018-2019/57 

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. FINALITÉS ET PRIORITÉS DE LA FCÉNB – POINTS POUR DÉCISIONS  - PARTIE 1  

 

4.1. Politiques de gouverne de la FCÉNB : Ébauche des politiques de limites 

opérationnelles 

Le comité de politiques et de gouverne de la FCÉNB a présenté au conseil d’administration une 

ébauche de limites opérationnelles pour la FCÉNB, selon le modèle de gouvernance par 

politiques. 

Reconnaissant que le CA doit avoir un seul point de délégation, et dans l’incertitude créée par le 

retrait du CÉD Nord-Est et ses implications pour la contribution de la responsable administrative 

des CÉD aux opérations de la FCÉNB, le comité suggère de déléguer les responsabilités 
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opérationnelles à un comité opérationnel qui sera remplacé par une direction générale dès 

qu’elle entrera en fonction. 

 

Résolution 2018-2019/58 

Il est dûment proposé et appuyé de 

Faire des démarches auprès de la SANB et du mouvement coopératif (Marc Henrie) pour 

s’occuper des tâches du comité opérationnel. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2018-2019/59 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’accepter les Limites opérationnelles présentées par le comité de politiques et de gouverne 

de la FCÉNB avec les modifications proposées. 

ADOPTÉ 

 

5. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL 

 

5.1. Adoption du procès-verbal de la réunion des 23 et 24 novembre 2018 
 

Résolution 2018-2019/60 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 23 et 24 novembre 2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5.2. Affaires découlant des procès-verbaux 
 

Les membres du CA discutent des suivis. 

 

6. PERFECTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Aucune session de perfectionnement à cette réunion. 

 

Les membres du conseil d’administration ont identifié des personnes qui pourraient les former en 

lobbying. 

 

Résolution 2018-2019/61 

Il est dûment proposé et appuyé 

De retenir les services d’Ali Chaisson pour offrir de la formation en lobbying aux membres du CA 

de la FCÉNB, à leur prochaine réunion ordinaire, à un cout de 500$ plus les frais de 

déplacement. 

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

 

7.1. Liens avec les partenaires de la FCÉNB 
7.1.1. Lettres et demandes des partenaires 
7.1.1.1. Lettres du CÉD NE en réponse à la demande de rencontre de la FCÉNB 

La réponse à cette problématique sera résolue lors d’une médiation à laquelle participeront 

chacune des présidences des CÉD, accompagné de deux autres membres de leur CÉD. 

 
7.1.1.2. Lettre du ministre de l’EDPE 

La rencontre entre le ministre et la FCÉNB n’a pas encore eu lieu. 

 
7.1.1.3. 2019 En route vers « le par et pour les jeunes » - FJFNB 

La FJFNB a fait parvenir 2 plateaux de jeu 2019 Ma jeune Acadie - En route vers « le par et pour les 

jeunes » une gouvernance qui inclut les jeunes dans l’ensemble des processus décisionnels d’un 

projet, accompagné des règles du jeu. Ces plateaux de jeu ont été remis à la présidence des 

CÉD Nord-Ouest et Sud. 

 
7.1.1.4. Lettre d’appui au CMA 2024 Baie-des-Chaleurs 

 

Résolution 2018-2019/62 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB appuie la candidature de la région Chaleur-Restigouche pour le CMA 2024.  

ADOPTÉ 

 
7.1.1.5. Lettre de remerciement de l’AFPNB pour la contribution de la FCÉNB à l’occasion de leur 

AGA 

L’AFPNB a fait parvenir une lettre de remerciement à la FCÉNB pour sa contribution à leur AGA. 

 
7.1.1.6. Lettre d’appui pour les jeux de la francophonie 2021 

 

Résolution 2018-2019/63 

Il est dûment proposé et appuyé 

De cosigner avec d’autres organismes acadiens et francophones la lettre d’appui aux Jeux de 

la francophonie 2021 qui a est envoyée aux Premiers ministres du Nouveau-Brunswick et du 

Canada 

ADOPTÉ 

 

 

7.1.2. Évènements des partenaires  

 
7.1.2.1. Café-réseau Créons la suite, 21 février, Moncton 

Créons la suite a fait une activité de réseautage en marge du Colloque de la PALC, le 21 février et 

aucun membre du conseil d’administration n’était disponible pour y participer. 

 

 
7.1.2.2. Colloque de la PALC organisé par les étudiants de la faculté d’éducation de l’Université de 

Moncton, 22 et 23 février 2019, Moncton 

 

Résolution 2018-2019/64 
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Il est dûment proposé et appuyé que 

Paul Demers a représenté la FCÉNB au Colloque de la PALC organisé par les étudiants de la 

faculté de l’Université de Moncton le 22 et 23 février 2019. 

ADOPTÉ  

 

 
7.1.2.3. Conférence pour le mieux-être, 1er et 2 mai 2019, Moncton 

 

Résolution 2018-2019/65 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Robert Levesque représentera la FCÉNB à la conférence pour le mieux-être, le 1er et 2 mai 2019, 

à Moncton. 

ADOPTÉ 

 

 
7.1.2.4. Forum francophone sur l’apprentissage, PALC, 9 mai 2019, Shippagan 

 

Résolution 2018-2019/66 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Francine Cyr représentera la FCÉNB au Forum francophone sur l’apprentissage, PALC, le 9 mai 

2019, à Shippagan. 

ADOPTÉ 

 

 
7.1.2.5. Grand rassemblement provincial AEFNB, 24 au 26 mai 2019, Fredericton 

 

Résolution 2018-2019/67 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Willy Wilondja Mayaliwa représentera la FCÉNB au Grand rassemblement provincial de l’AEFNB, 

du 24 au 26 mai 2019, à Fredericton et Réal Allain sera substitut. 

ADOPTÉ 

 
7.1.2.6. AGA du CODAC NB, 9 juin 2019 

La FCÉNB déterminera sa participation à l’AGA du CODAC NB plus tard.  

 
7.1.2.7. Journée de réflexion sur l’immigration francophone, 20 mars 2019, Halifax 

 

Résolution 2018-2019/68 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Chantal Ouellette représente la FCÉNB à la journée de réflexion sur l’immigration francophone 

à Halifax le 20 mars 2019.  

ADOPTÉ 

 

 
7.1.2.8. Laboratoire d’innovation sociale Créons la suite, 2 avril 2019, Fredericton 

 

Résolution 2018-2019/69 

Il est dûment proposé et appuyé que 
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Paul Demers représentera la FCÉNB à la présentation de 4 prototypes du laboratoire 

d’innovation sociale Créons la suite en réponse à la question initiale Comment pourrions-nous 

accompagner les jeunes francophones du Nouveau-Brunswick comme citoyens engagés et 

ouverts sur le monde? qui aura lieu le 2 avril 2019 à Fredericton 

ADOPTÉ 

 

 
7.1.2.9. Forum sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles, 12 mars 2019, Moncton 

Willy Wilondja Mayaliwa a représenté la FCÉNB virtuellement au Forum sur la modernisation de la 

Loi sur les langues officielles où il a partagé des points qui se retrouvent dans le mémoire que la 

Fédération a préparé sur le sujet. 

 

7.1.3. Autres demandes des partenaires 

 
7.1.3.1. Publicité dans le cahier spécial pour la Journée mondiale des enseignantes et enseignants 

de l’AEFNB, 5 octobre 2019 

 

Résolution 2018-2019/70 

Il est dûment proposé et appuyé que 

La FCÉNB choisie de faire paraitre une publication dans le cahier spécial de la Journée 

mondiale des enseignantes et enseignants 2019 de l’AEFNB, comme pour les 3 dernières 

années, au coût de 250$.   

ADOPTÉ 

 

 

7.2. Liens avec les membres 
7.2.1. Lettres des membres 
7.2.1.1. Courriel du CÉD NO – Réponses à 2 lettres de la FCÉNB 

Le CÉD NO a adopté le protocole d’entente des CÉD Nord-Ouest, CÉD Sud et de la FCÉNB; 

Le CÉD NO accepte le processus de campagne électorale des élèves conseillers et émet une 

suggestion de clarification pour le titre du document. Cette dernière a été partagée avec la 

FJFNB. 

 
7.2.1.2. Courriel du CÉD NO – frais d’inscription pour la formation « Advance Practice Forum »  

 

Résolution 2018-2019/71 

Une lettre est envoyée à Gérald Richard et Marcel Lavoie pour que les frais de déplacement 

encourus pour la formation « Advance Practice Forum » soient remboursés, et que les journées 

de vacances soient considérées comme des journées de perfectionnement professionnel 

ADOPTÉ 

 

 

7.2.2. Information à partager avec les CÉD 
7.2.2.1. Conférence annuelle Govern for Impact – 20 au 22 juin 2019, Québec 

Durant les discussions, il est indiqué que l’information au sujet de la conférence annuelle Govern 

for Impact qui aura lieu à Québec du 20 au 22 juin 2019 a été partagée avec les membres des 

CÉD Nord-Ouest et Sud. 
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7.2.2.2. Démocratie digitale ou cyber démocratie 

Présentation à un TEDx qui partage comment améliorer la démocratie à l’aire digitale. Il est jugé 

que cette Information est importante pour le travail de lien avec la communauté des CÉD. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ex53ZB4zTDo&t 

Lien vers une compagnie qui fait des plateformes de démocratie digitale ou cyber démocratie. 

Pour l’instant il n’y a pas de compagnie qui offre ce service au Nouveau-Brunswick. 

https://www.citizenlab.co/fr 

 

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

 

8.1. Rencontre des députés de la région du CÉD NO 
Les membres du conseil d’administration ont eu l’occasion de rencontrer 2 députés de la région 

du Nord-Ouest pour leur présenter les dossiers qui occupent la FCÉNB. Il s’agit de Francine Landry, 

députée de Madawaska-les-lacs-Edmundston, et Chuck Chiasson, député de Victoria-La Vallée 

et défenseur des politiques du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance. 

 

8.2. Table de concertation en éducation 
Il est choisi de tabler ce sujet et de l’aborder à la prochaine réunion du CA. 

 

8.3. Table de concertation sur l’éducation acadienne et francophone en 

Atlantique 
Dans ses discussions au sujet de la Table de concertation sur l’éducation acadienne et 

francophone en Atlantique, le CÉD Sud a indiqué qu’il n’était pas nécessaire que la FCÉNB soit 

présente à la première rencontre. Les membres du CA indiquent qu’ils abondent dans ce sens 

également puisqu’une proposition avait été adoptée en novembre que la première rencontre de 

cette table serait présidée par Émile Gallant. 

 

8.4. Priorités 2018-2019 
 

La responsable administrative des CÉD sort de la salle de réunion. 

Résolution 2018-2019/72 

Il est dûment proposé et appuyé que 

La réunion se poursuive à huis clos. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2018-2019/73 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Le huis clos se termine et que la réunion se poursuive normalement. 

ADOPTÉ 

La responsable administrative des CÉD revient dans la salle de réunion. 

 

CODE D’ÉTHIQUE : faire un suivi avec le MÉDPE pour savoir où ils en sont avec la révision du 

document. 

LOI SUR LES SERVICES À LA PETITE ENFANCE - Services après classe bilingue – demander de 

l’information à Josée Nadeau et remettre au projet de l’ordre du jour de la prochaine 

rencontre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ex53ZB4zTDo&t
https://www.citizenlab.co/fr
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8.4.1. Offre de publicité dans un cahier spécial de l’Acadie nouvelle pour le 50e anniversaire 

de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick 

Les membres du conseil d’administration choisissent de ne pas faire paraitre de publication 

dans le cahier spécial de l’Acadien nouveau pour commémorer le 50e anniversaire de 

l’adoption de la première Loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick.  

 

8.5. Priorités 2019-2020  
 

Résolution 2018-2019/74 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’envoyer une lettre aux membres pour connaitre les priorités qu’ils souhaitent déléguer à la 

FCÉNB en 2019-2020 et les services qu’ils s’attendent à recevoir de celle-ci.  

ADOPTÉ 

 

Lors des discussions, il est suggéré que les membres du conseil d’administration présentent une 

priorité de la FCÉNB chaque mois lors de leur réunion de CÉD afin de les informer des avancées et 

de permettre une discussion sur les changements qu’ils souhaitent voir apporter à celle-ci lors de 

l’assemblée générale annuelle. 

 

8.6. Communication 
Des discussions informelles ont eu lieu avec un organisme au sujet de services de communication. 

Ce sujet sera abordé à nouveau par le conseil d’administration après le résultat des sessions de 

médiation des CÉD. 

 

8.7. Conférence : Canadian Immigration Summit 2018 : Expanding Our Horizons, 8 

et 9 mai 2019, Ottawa 
Il est demandé de partager l’information au sujet du sommet sur l’immigration au Canada avec 

les CÉD puisqu’il permettra de répondre proactivement aux défis que pourrait poser l’immigration.  

 

8.8. Protocole d’entente 
Le protocole d’entente entre les CÉD Nord-Ouest, Sud et la FCÉNB a été signé le 28 février 2019. 

Une copie originale a été envoyée au CÉD Nord-Ouest, CÉD Sud et au sous-ministre de l’ÉDPE. 

Les membres du conseil d’administration demandent qu’une lettre et le protocole d’entente 

soient envoyés au CÉD Nord-Est afin de l’informer de son existence. 

 

 

9. POINTS DE GOUVERNANCE – POUR DÉCISION 

 

9.1. Comités internes de la FCÉNB 
9.1.1. Comité du congrès  

La préparation du congrès qui devait avoir lieu les 7, 8, 9 juin est suspendue en attendant les 

résultats de la médiation des CÉD francophones puisque les services de la responsable 

administrative des CÉD et le budget sont suspendus à partir du 1er avril 2019. 

 

 
9.1.1.1. Rapports du congrès 2018 
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Les dépenses encourues pour la tenue du congrès 2018 et les évaluations des participants sont 

présentées aux membres du conseil d’administration.  

 

9.1.2. Comité du Prix Reconnaissance 

 

Résolution 2018-2019/75 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’envoyer aux 3 CÉD le formulaire de mise en candidature au Prix Reconnaissance. 

ADOPTÉ 

 

9.2. Autre 
9.2.1. Demande d’un particulier pour devenir membre de la FCÉNB 

 

Un particulier a contacté la FCÉNB par Facebook pour y adhérer. Il est décidé de lui répondre 

que présentement, il n’y a pas de membre individuel à la FCÉNB et que sa demande est 

déclinée.  

 

10. POINTS NÉCESSITANT L’APPROBATION DU CA 

 

10.1. État financier de la FCÉNB au 28 février 2019 
 

Résolution 2018-2019/76 

Il est dûment proposé et appuyé 

De recevoir l’état financier de la FCÉNB au 28 février 2019. 

ADOPTÉ 

 

10.2. État financier de l’organisme 2049 au 11 mars 2019 
 

Résolution 2018-2019/77 

Il est dûment proposé et appuyé 

De recevoir l’état financier de l’organisme 2049 au 11 mars 2019. 

ADOPTÉ 

 

11. RAPPORTS DE REPRÉSENTATIONS – ÉLÉMENTS PERTINENTS POUR LA FCÉNB 

 

2018-12-05  RIFNB – choix de la communauté accueillante au Nouveau-Brunswick 

Lors de cette rencontre, les participants ont choisi par consentement que le projet pilote se 

tiendra dans la région du Haut St-Jean/Edmundston. 

 

2018-12-13 – Téléconférence avec le représentant des CÉD anglophones au sujet des budgets 

d’infrastructures 

C’est cette téléconférence qui a permis la concertation nécessaire à la tenue de la rencontre 

avec les 7 CÉD et le ministre qui a eu lieu le 29 janvier 2019. 
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2019-01-25 – Téléconférence du RIFNB au sujet de la tournée de liaison des ambassades du 

Canada 

Il est demandé d’avoir quelqu’un du DSF NE qui parle du besoin de recrutement d’enseignant et 

reconnaissance des acquis.  

 

2019-02-02 – AGA de l’AFPNB 

 

2019-02-04+05 – RIFNB 

Les districts scolaires peuvent demander aux centres d’accueil et d’établissement de leur région 

pour avoir des travailleurs d’établissement dans les écoles. 

16 nouvelles familles immigrantes à St-Quentin 

 

2019-02-07+08+09 – FNCSF – rencontre du conseil d’administration, Ottawa 

Les faits saillants de la réunion du CA de la FNCSF qui a eu lieu les 7, 8, 9 février est partagée avec 

les membres du conseil d’administration. 

 

2019-02-15 – RIFNB – Téléconférence pour la Tournée de liaison de l’Ambassade du Canada à 

Bathurst le 22 mars 

Le DSF Nord-Est a été contacté pour les informer de cet évènement. 

 

2019-02-23 – Table ronde des présidences des conseils d’élèves, des CÉD et de la FCÉNB à La 

Recharge 

Le compte rendu de la FJFNB sur les discussions qui ont eu lieu à la table ronde des présidences 

est partagé avec les membres du conseil d’administration de la FCÉNB. 

 

2019-03-01 – Téléconférence MÉDPE - FCÉNB 

• 1ère étape : les 3 présidences des CÉD doivent s’entendre sur la gestion de la ressource humaine 

indiquée dans la Loi et des ressources financières qui leur sont allouées par le budget 2049. Un 

médiateur sera mis à leur disposition. Les 3 présidences ont accepté ce processus. La pause de 

formation et de concertation est momentanée, jusqu’à ce que les 3 présidences s’entendent. 

• 2e étape : voir ce que les CÉD choisiront de faire avec la FCÉNB et ce qui sera la fondation de la 

nouvelle réalité des CÉD francophones 

 

2019-03-05 – Réunion d’équipe NouLAB en immigration 

Les prochaines actions de l’équipe seront de faire un sondage auprès des parents nouveaux 

arrivants pour connaitre comment ils choisissent un système éducatif. 

 

2019-03-11 – RIFNB – Téléconférence sur les services pré-départ de la FANE 

Discussion au sujet des services avant arrivée au Canada de la FANE 

 

12. MESSAGES CLÉS DU CA POUR LES MÉDIAS 

Il n’y a pas de message pour les médias sur les discussions de cette rencontre. 

Il est demandé de faire un message général sur le budget du gouvernement qui sera déposé 

le 19 mars. 

 

13. INFORMATION À TITRE DE RENSEIGNEMENT 

L’information suivante est partagée avec les membres du conseil d’administration : 
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- Lancement du Programme de contestation judiciaire – droit en matière de langues 

officielles. 

- Compte rendu du Colloque atlantique sur l’immigration francophone de la Société 

Nationale de l’Acadie, 24 et 25 octobre 2018, Moncton 

- Extraits du Livre blanc en immigration de la SANB – L’immigration francophone au 

Nouveau-Brunswick, Constats et priorités  

 

14. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 

La réunion n’a pas été évaluée.  

 

15. LEVÉE DE LA RÉUNION 

La cinquième réunion ordinaire du conseil d’administration se termine à 16 h 50. 

 

 

 

 

 

 

   

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja Mayaliwa, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


