
 

 

 

CA6  2018-2019 – Procès-verbal  Page 1 de 8 

26 et 27 avril 2019 

  SIXIÈME (6E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
RÉUNION ORDINAIRE 

Les 26 et 27 AVRIL 2019 

Centre communautaire Sainte-Anne, Salle du Conseil, Fredericton 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

Sont présent Est également présente Est invité 

Réal Allain 

Francine Cyr 

Paul Demers 

Claudette Kavanaugh 

Robert Levesque 

Willy Wilondja Mayaliwa 

Chantal Ouellette, responsable 

administrative des CÉD 

francophones et secrétaire 

Ali Chaisson, directeur 

général de la SANB 

 

 

2. MISE À JOUR SUR LA MÉDIATION ENTRE LES CÉD 

 

3 rencontres de médiations entre les 3 CÉD francophones ont eu lieu en mars et avril 2019. À la 

première rencontre, les présidences des CÉD étaient accompagnées par 2 membres de leurs CÉD 

respectifs et ceux-ci n’avaient pas droit de parole. Seules les présidences ont participé aux 2 

rencontres subséquentes. À la 3e rencontre, en l’absence d’avancées les présidences du CÉD 

Nord-Ouest et Sud ont fait une offre au vice-président du CÉD Nord-Est. Celle-ci a été 

communiquée verbalement au sous-ministre qui a indiqué les paramètres qui devraient être suivis 

pour que cette entente soit mise en œuvre.  

 

Entre temps, les CÉD anglophones ont été informés de la situation dans laquelle les CÉD 

francophones se trouvaient et ils ont indiqué au ministre, par lettre, que celle-ci les préoccupait 

grandement, car elle créée un précédent qui pourrait avoir une incidence sur l’indépendance 

d’action des CÉD par rapport au ministère dans le futur. 

 

À la lumière des arguments et interprétations qu’ont faits les CÉD anglophones, les membres du 

CA choisissent d’obtenir un avis légal sur la suspension des services du personnel de soutien 

pendant le processus de médiation. 

 

Résolution 2018-2019/78 

Il est dûment proposé et appuyé 
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Que la FCÉNB obtienne un avis légal de la firme Juristes Power au sujet de la lettre reçue le 19 

mars et les circonstances qui en ont découlé. Par la suite, le CA de la FCÉNB rencontrera le 

sous-ministre pour lui faire part de l’avis légal reçu. 

ADOPTÉ 

 

Depuis le retrait du CÉD Nord-Est de la FCÉNB, les lettres et les appels de la FCÉNB sont restés sans 

réponse du ministère, et les dossiers qui nécessitent une collaboration avec le ministère n’ont pas 

avancé. Les membres du CA indiquent qu’une rencontre doit avoir lieu avec le ministère pour 

réitérer l’importance qu’a la FCÉNB pour les CÉD Nord-Ouest et Sud et comprendre le statut qu’a 

la FCÉNB aux yeux du ministre et des hauts fonctionnaires, et réitérer le protocole d’entente. 

 

Résolution 2018-2019/79 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Une lettre sera envoyée au MÉDPE pour faire un suivi à toutes les lettres qui ont été envoyées et 

sont demeurées sans réponse dans la dernière année. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2018-2019/80 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Une lettre sera envoyée au sous-ministre de l’ÉDPE pour réaffirmer le fonctionnement du comité 

bipartite. 

ADOPTÉ 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution 2018-2019/81 

Il est dûment proposé et appuyé que les points suivants soient ajoutés à l’ordre du jour : 

7.4. Discussion de partenariat 

9.3. Prévisions budgétaires de la FCÉNB 

9.4. Prévisions budgétaires de l’org 2049 

9.5. Dépenses à approuver 

9.5.1. Acadie Nouvelle 

9.5.2. Online Advance Practice Forum 

12. Ordre du jour de la réunion de l’ACCCS-CSBA du 3-4 février 2019 

ADOPTÉ 

 

 

 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS POTENTIEL 

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 
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5. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL 

5.1. Adoption du procès-verbal de la réunion des 15 et 16 mars 2019 
 

Résolution 2018-2019/82 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 15 et 16 mars 2019 soit adopté. 

ADOPTÉ 

 

 

5.2. Affaires découlant des procès-verbaux 
Les membres du CA ont pris connaissance des suivis qui ont été faits aux résolutions qui ont été 

adoptées dans les procès-verbaux. 

 

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

 

6.1. Liens avec les membres de la FCÉNB 
6.1.1. Lettres et demandes des membres 
6.1.1.1. Lettre du CÉD Nord-Ouest – Symposium sur l’immigration au Canada, 8 et 9 mai, Ottawa 

Le CÉD NO indique que puisque l’immigration est un dossier de la FCÉNB, quelqu’un de la 

Fédération devrait y participer. Toutefois la FCÉNB n’enverra personne. Elle choisit de privilégier la 

participation d’un membre du CA à la conférence Voies vers la prospérité et la journée de 

réflexion sur l’immigration francophone de la FCFA. 

 

6.2. Liens avec les partenaires de la FCÉNB 
6.2.1. Lettres et demandes des partenaires 
6.2.1.1. Table de concertation sur l’éducation acadienne et francophone en Atlantique  

Les CÉD Nord-Ouest et Sud ont indiqué qu’ils participeront à la table de concertation sur 

l’éducation acadienne et francophone en Atlantique. Il reste à recevoir les réponses des conseils 

des 3 autres provinces atlantiques et celle du CÉD Nord-Est. 

 
6.2.1.2.  Lettre de remerciement du comité national organisateur des IXes Jeux de la Francophonie 2021 

(CNJF) 

La FCÉNB a reçu une lettre de remerciement du comité national organisateur des IXes Jeux de la 

Francophonie 2021 pour les avoir appuyés. 

 

6.2.2. Évènements des partenaires  
6.2.2.1. Symposium sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles 27-28 mai 2019, Ottawa 

Un symposium sur les langues officielles au lieu à Ottawa le 27 et 28 mai 2019, et des experts de 

divers milieux débattront des enjeux qui sont susceptibles d’influencer la portée des langues 

officielles au pays et pour identifier les moyens d’assurer leur pérennité.  

Le président de la FCÉNB sera à Ottawa pour une réunion du CA de la FNCSF le 26 mai. Les coûts 

d’avion pour se rendre à Ottawa seront payés par la FNCSF et il restera à payer l’hôtel et les repas 

des 27 et 28 mai pour que la FCÉNB soit représentée à cet évènement. 

 

Résolution 2018-2019/83 

Il est dûment proposé et appuyé 
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Que Willy Wilondja Mayaliwa participe au symposium sur la modernisation de la Loi sur les 

langues officielles qui aura lieu les 27 et 28 mai 2019 à Ottawa. 

ADOPTÉ 

 

 
6.2.2.2. Capacity for Courage, 23 mai 2019, Moncton 

Le secteur anglophone célèbre le succès du projet innovant sur l’inclusion culturelle Capacity for 

Courage que 25 équipes-écoles ont entrepris en 2018-2019. Ce projet a été mis sur pied pour 

reconnaitre et adresser le défi pluriculturel et plurilinguistique des écoles. 

Les membres du CA suggèrent que ce soit l’un des 2 membres du personnel du DSF Sud qui 

travaille au dossier de l’accueil des élèves nouveaux arrivants quelqu’un qui y participe, s’ils sont 

disponibles. 

 
6.2.2.3. AGA de la SANB, 15 juin 2019, Fredericton 

 

Résolution 2018-2019/84 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Willy Wilondja Mayaliwa représentera la FCÉNB lors de l’AGA de la SANB qui aura lieu le 15 juin 

2019 à Fredericton. 

ADOPTÉ 

 

 
6.2.2.4. AGA du CODAC-NB – 8 juin, région de Dieppe, Moncton 

La FCÉNB ne sera pas représentée à l’AGA du CODAC-NB. 

 

La facture de la cotisation annuelle pour être membre du CODAC-NB a été reçue.  

 

Résolution 2018-2019/85 

Il est dûment proposé et appuyé que 

La facture de la cotisation annuelle pour être membre du CODAC-NB soit payée. 

ADOPTÉ 

 

6.2.3. Autres demandes des partenaires 
6.2.3.1. Lettre d’appui à la FÉÉCUM 

La FÉÉCUM demande aux partenaires du COANB de les appuyer dans leurs démarches auprès du 

gouvernement pour dénoncer les impacts qu’auront les coupures en aide financière et en 

éducation postsecondaire pour la seule université de langue française du Nouveau-Brunswick. 

 

Résolution 2018-2019/86 

Il est dûment proposé et appuyé que 

La FCÉNB appuie les démarches de la FÉÉCUM. 

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

 

7.1. Priorités 2018-2019 
 

ENRAYER L’INSCRIPTION DES FRANCOPHONES DANS LES CLASSES D’IMMERSION 

Discussion au sujet de l’admission des enfants parlant seulement l’anglais, dont les parents 

sont des ayants droit, en immersion.  

 

Résolution 2018-2019/87 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’obtenir un avis légal auprès de Me Michel Doucet pour savoir si des enfants qui parlent 

seulement l’anglais, dont les parents sont des ayants droit, peuvent être admis en immersion. 

ADOPTÉ 

 

VALORISATION DU RÔLE DU CONSEILLER 

Résolution 2018-2019/88 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée au MÉDPE pour qu’un employé soit engagé pour 8 mois pour faire 

un nouveau guide du conseiller et la promotion des élections 2020. 

ADOPTÉ 

 

LOI SUR LES SERVICES À LA PETITE ENFANCE – Services après classe bilingue – obtenir des 

informations auprès des responsables des services à la petite enfance des DSF pour les services 

après classe et l’offre de services bilingues.  

 

Résolution 2018-2019/89 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée aux directrices des services à la petite enfance des DSF Nord-Ouest 

et Sud afin de savoir si les services après-classes sont subventionnés, et s’ils le sont, s’ils doivent 

s’affirmer linguistiquement. 

ADOPTÉ 

 

LOI SUR L’ÉDUCATION 

Les CÉD n’ont pas pris le temps d’étudier les propositions d’amendements aux politiques du 

MÉDPE qui ont été faites par Me Doucet. 

 

VALORISATION DE LA CULTURE ET DE L’HISTOIRE DES PREMIÈRES NATIONS 

Résolution 2018-2019/90 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée au MÉDPE pour leur présenter cette priorité adoptée à l’AGA 2018 et 

leur demander d’être tenu au courant des actions qui sont entreprises à ce sujet. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2018-2019/91 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que Willy Wilondja Mayaliwa et Chantal Ouellette soient au Symposium des CÉD anglophones 

qui a lieu à Miramichi.le 10 et 11 mai 2019. 
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ADOPTÉ 

 

7.2. Finalités de la FCÉNB  
Ce point n’a pas été abordé. 

 

7.3. Demande de financement au Programme Fonds d’appui – Partenariat écoles-

communauté du GACEF 
La demande de financement du projet Guide outil élèves conseillers CED a été refusée par le 

Programme Fonds d’appui – Partenariat écoles-communauté du GACEF. 

 

 

7.4.  Discussion de partenariat 
Discussion pour renforcer le partenariat de la SANB et la FCÉNB, entre la direction générale de la 

SANB, Ali Chaisson, et le conseil d’administration de la FCÉNB.  

 

Résolution 2018-2019/92 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que la rencontre se poursuive à huis clos. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2018-2019/93 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le huis clos se termine. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2018-2019/94 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’utiliser des fonds de la FCÉNB pour la proposition qui a été faite en huis clos. 

ADOPTÉ 

 

8. POINTS DE GOUVERNANCE – POUR DÉCISION 

 

8.1. Congrès AGA 2019 
 

Résolution 2018-2019/95 

Il est dûment proposé et appuyé 

De changer les dates du prochain congrès annuel de la FCÉNB au 8, 9, 10 novembre 2019 à 

Edmundston. 

ADOPTÉ 

 

8.2. Date de la prochaine rencontre du CA 
La date du congrès annuel et de l’AGA étant repoussée, d’autres réunions ordinaires du conseil 

d’administration auront lieu d’ici la prochaine assemblée générale annuelle. Ainsi, il est choisi que 

le CA se rencontre les  

7, 8 juin 2019, à Fredericton 

13, 14 septembre 2019, à Fredericton 
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9. POINTS NÉCESSITANT L’APPROBATION DU CA 

 

9.1. État financier de la FCÉNB au 31 mars 2019  
Résolution 2018-2019/96 

Il est dûment proposé et appuyé 

De recevoir l’état financier de la FCÉNB au 31 mars 2019. 

ADOPTÉ 

 

 

9.2. État financier de l’organisme 2049 au 18 avril 2019 + Prévisions budgétaires 2019-2020 
Les membres prennent connaissance de l’état financier de l’organisme 2049 au 31 mars 2019. 

 

9.3. Prévisions budgétaires de la FCÉNB 
Résolution 2018-2019/97 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les prévisions budgétaires de la FCÉNB pour l’exercice financier 2019-2020 soient 

acceptées. 

ADOPTÉ 

 

9.4. Prévisions budgétaires de l’org 2049  
Les prévisions budgétaires de l’organisme 2049 seront rediscutées en juin.  

Les membres du CA décident que la cotisation de la FNCSF est payée par les CÉD à 100% en 

2019-2020. 

 

Résolution 2018-2019/98 

Il est dûment proposé et appuyé 

De terminer la réunion sans avoir terminé le projet d’ordre du jour à 16 h 55. 

ADOPTÉ 

 

9.5. Dépenses à approuver 
9.5.1. Acadie Nouvelle 

Ce point n’a pas été abordé. 

 

9.5.2. Online Advance Practice Forum 

Ce point n’a pas été abordé. 

 

10. RAPPORTS DE REPRÉSENTATIONS – ÉLÉMENTS PERTINENTS POUR LA FCÉNB 

Les membres du conseil d’administration ont pris connaissance des rapports de représentation 

dans la trousse de réunion.  Ils n’ont pas été abordés durant la réunion. 

 

2019-03-20 - Journée de réflexion sur l’immigration francophone, Halifax 

• Importance du parascolaire pour les jeunes qui sont en train de se reconstruire suite à leur 

arrivée.  

• Fondation Michaelle Jean qui accompagne les jeunes en détresse par l’utilisation des arts 
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• Lors de l’admission d’un(e) élève nouveau-arrivant, le même formulaire est utilisé que pour 

les élèves homogènes. Ça ne permet pas d’avoir un portrait de la situation qu’il ou elle vit 

ou a vécu, les problèmes d’apprentissage, la mise à niveau scolaire nécessaire 

• Faire des démarches pour que les résidents permanents aient le droit de vote. 

• I-Prêts : Planification et mobilisation, Promotion et recrutement, Accueil, établissement, 

intégration et rétention; initiative à copier en éducation? 

 

2019-04-02 Laboratoire d’innovation sociale Créons la suite, Fredericton 

2019-04-11 COANB, Moncton 

 

 

11. MESSAGES CLÉS DU CA POUR LES MÉDIAS 

Ce point n’a pas été abordé. 

12. INFORMATION À TITRE DE RENSEIGNEMENT 

Ordre du jour de la réunion de l’ACCCS-CSBA du 3-4 février 2019 

Les CÉD anglophones ont partagé l’ordre du jour de la rencontre de l’Association canadienne 

des commissions/conseils scolaires qui a eu lieu en février 2019. Quelques-uns des sujets abordés à 

cette rencontre : la législation du cannabis et ses implications pour les systèmes éducatifs des 

provinces et territoires, le partage de ressources utilisées pour l’éducation des autochtones et de 

leur histoire et de leur culture dans les provinces et territoires, un rapport sur la place des élèves 

conseillers au Canada 

 

13. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 

Les membres du conseil d’administration n’ont pas fait l’évaluation de cette réunion. 

14. LEVÉE DE LA RÉUNION 

La 6e réunion ordinaire du conseil d’administration s’est terminée à 16 h 55. 

 

 

 

 

   

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja Mayaliwa, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 

 


