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SEPTIÈME (7E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
RÉUNION ORDINAIRE 

Les 8 et 10 décembre 2017 

CCNB Dieppe, local 1202, Dieppe 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
La réunion débute à 19 h. 

 

CÉD NORD-EST CÉD NORD-OUEST CÉD SUD 

Sont présents :   

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Francine Cyr 

Robert Levesque 

Réal Allain 

Roger Martin 

Willy Wilondja 

Sont absents:   

Marcel Basque Hélène Laplante  

Est également présente: 

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
RÉSOLUTION 2017-2018/54 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’ajouter le point 9.1.2. Facture de Me Doucet et que l’ordre du jour soit adopté tel que modifier. 

ADOPTÉ 

 

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

 

4. Adoption de procès-verbal 
4.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 et 23 septembre 2017 

RÉSOLUTION 2017-2018/55 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 22 et 23 septembre 2017. 

ADOPTÉ 

 

4.2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2017 

RÉSOLUTION 2017-2018/56 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2017. 

ADOPTÉ 
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4.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2017 

RÉSOLUTION 2017-2018/57 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2017. 

ADOPTÉ 

 

4.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2017 

RÉSOLUTION 2017-2018/58 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2017. 

ADOPTÉ 

 

4.5. Affaires découlant des procès-verbaux 
Les membres sont d’avis qu’il est difficile d’avoir des conversations de fonds lors d’une 

téléconférence et recommandent qu’il y ait un maximum de 2 sujets qui y soient abordés. 

 

5. Perfectionnement du conseil d’administration 
Il n’y a aucune séance de perfectionnement à cette réunion du CA. 

 

Il est mentionné qu’il y aura une présentation de Frederick Dion de l’Association francophone 

des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) sur la pleine municipalisation. 

 

Il est demandé d’avoir une présentation du Réseau des ayants droit. 
Les membres du CA enverront des suggestions de formation. 

 

6. Liens avec les membres, bénéficiaires et partenaires de la FCÉNB 
6.1. Liens avec les membres - Lettres reçues 
Lettre du CÉD NE au sous-ministre pour le financement de la FCÉNB 

p.j. lettre du CÉDNE au sous-ministre –appui financement de la FCÉNB nov. 17 en septembre, la 

FCÉNB a reçu une lettre d’appui du CÉD S. 

Discussion au sujet de la mention du 150 000$ sur la lettre 

 

6.2. Liens avec les partenaires de la FCÉNB 
6.2.1. Lettre reçue des partenaires de la FCÉNB 
6.2.1.1. Lettre d’appui à la rémunération du CÉD North 

La FCÉNB a reçu la quatrième lettre d’appui des CÉD anglophones à la demande de 

rémunération des membres des CÉD présentée au MÉDPE. 

 

6.2.2. Évènements des partenaires  
6.2.2.1. Rencontre du COANB du 17 novembre 2017 

Le fonctionnement du COANB (Concertation des organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick) 

a été donné à la SANB. 

 

Les membres du COANB ont été invités à participer à une rencontre avec le secrétariat du 

Conseil du trésor du Canada au sujet de la révision du Règlement sur les langues officielles – 

communications avec le public et prestation des services, et la FCÉNB y était, le 7 décembre. Il a 

été demandé que tous les services offerts au Nouveau-Brunswick soient bilingues. 
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6.2.2.2. Présentation de la FCÉNB au colloque/AGA de l’AFPNB le 20 janvier prochain 

L’AFPNB a demandé que la FCÉNB fasse une présentation au sujet des CPAÉ lors de son 

colloque/AGA le 20 janvier prochain.  

 

Les CÉD anglophones vont étudier ce que font les CPAÉ et demandent aux CÉD francophones 

s’ils souhaitent participer à cette étude.  

RÉSOLUTION 2017-2018/59 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée aux CÉD francophones pour connaitre leur intérêt pour un sondage 

faisant l’étude de l’efficacité des CPAÉ. 

ADOPTÉ 

 
6.2.2.3. Colloque de la PALC de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton – 9 et 10 

févr. 2018 

La Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton tiendra sa 3e édition du 

colloque de la PALC les 9 et 10 février 2018. 

RÉSOLUTION 2017-2018/60 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Robert Levesque représente la FCÉNB au colloque PALC de la Faculté des sciences de 

l'éducation de l'Université de Moncton les 9 et 10 février 2018. 

Que Francine Cyr représente la FCÉNB à la Recharge le 10 février, à Fredericton. 

ADOPTÉ 

 
6.2.2.4. La Recharge de la FJFNB du 9 au 11 févr. 2018, Fredericton 

La présidence de la FCÉNB est habituellement invitée à s’entretenir avec les présidences des 

conseils d’élèves lors de La Recharge. Celle-ci se déroulera à Fredericton en février 2018 et ce 

sera la première vice-présidence qui y représentera la FCÉNB. 

 

6.2.3. Autre  
6.2.3.1. Création d’un Groupe Action Projet par la SANB – appel d’intérêt 

La SANB a lancé un appel d’intérêt pour faire partie d’un groupe action projet sur la perte de 

contrôle de nos institutions.  

 
6.2.3.2. 12e journée de réflexion sur l’immigration francophone – 21 mars 2018, Calgary 

La FCÉNB ne participera pas à la journée de réflexion sur l’immigration francophone en 2018. 

 

7. Finalités et priorités de la FCÉNB – points pour décisions 
7.1. Financement de la FCÉNB 
Avec l’obtention du financement, il faut procéder à l’embauche d’une personne pour réaliser les 

projets décrits dans la demande. Un comité d’embauche pour un agent de communication est 

mis en place. Le comité devra établir les critères de l’emploi 

  

RÉSOLUTION 2017-2018/61 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le comité d’embauche pour un(e) agent(e) de communication soit composé de Réal Allain, 

Richard Gallant, Robert Levesque et que Chantal Ouellette y soit également. 

ADOPTÉ 
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7.2.  Loi sur l’Éducation 
7.2.1. Lettre du CÉD Sud pour la modification de la durée du mandat des membres des CPAÉ  

Le CÉD Sud demande que la durée du mandat des membres des CPAÉ soit modifiée pour être 

d’une année plutôt que 3 ans. 

Les CÉD Nord-Est et Nord-Ouest ont été copiés sur cette lettre. 

Il est mentionné que cette modification entrainerait une modification des Règlements pas de la 

Loi, et que le CÉD Sud pourrait faire des changements et demander que cela soit adressé à 

l’interne. La FCÉNB attendra de voir ce que le CÉD Sud fera. 

 

RÉSOLUTION 2017-2018/62 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’envoyer un accusé de réception à la lettre du CÉD Sud pour la modification de la durée du 

mandat des membres des CPAÉ. 

ADOPTÉ 

 

7.2.2. Lettre du CÉD Sud pour que la modification de la loi scolaire pour le processus de 

remplacement d’un membre de CÉD 

Le CÉD Sud demande que la Loi sur l’éducation soit modifiée et que des élections partielles se 

tiennent pour remplir les postes qui deviennent vacants de membres de CÉD. 

Il faut que le CÉD NE et NO se prononce sur cette demande.  

 

RÉSOLUTION 2017-2018/63 

Il est dûment proposé et appuyé que 

La FCÉNB enverra une lettre aux CÉD Nord-Est et Nord-Ouest pour leur demander de se prononcer 

sur cette demande de la modification de l’élection d’un conseiller à mi-mandat du CÉD Sud. 

ADOPTÉ 

 

La réunion du vendredi 8 décembre se termine à 21 h. 

 

La réunion se poursuit le dimanche 10 décembre 2017 à compter de 8 h 30. 

 

CED NORD-EST CED NORD-OUEST CED SUD 

Sont présents :   

Marcel Basque 

Richard Gallant 

Francine Cyr 

Hélène Laplante 

Robert Levesque 

Réal Allain 

Roger Martin 

Willy Wilondja 

Est absent :   

Mario Pelletier   

Est également présente : 

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD 

 

7.3. Lobbying pour conscientiser les députés, le cabinet et les partis politiques 
Il est proposé de préparer un document à remettre aux partis politiques présentant les demandes 

des CÉD francophones en vue de la prochaine élection provinciale et des questions à demander 

aux candidats pendant la campagne électorale afin qu’ils se positionnent sur les questions de la 

FCÉNB. 

Afin d’élaborer les documents à présenter aux politiciens et aux partis politiques, il est choisi de 

mettre un comité en place. 

 



 

 

CA7  2017-2018 – Procès-verbal  Page 5 de 7 
8 et 10 décembre 2017 

RÉSOLUTION 2017-2018/64 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’un comité spécial soit mis en place pour préparer les documents qui seront présentés aux 

partis politiques. Ce comité est composé de Réal Allain, Hélène Laplante et Marcel Basque. 

ADOPTÉ 

 

7.4. Élections 2020 
La FCÉNB a été invitée à prendre part à la rencontre des CÉD anglophones et Élections NB le 1er 

novembre. Il apparait important que la FCÉNB rencontre Élections NB et lui fasse part des points 

suivants : 

Clarifier que  

- lors de l’élection que le choix donné pour le bulletin de vote  est de voter pour le conseil 

francophone pas de voter en français ou en anglais; 

- le nom des personnes élues par acclamation doit apparaitre sur les bulletins de vote;  

- il y ait plus de bureaux de vote dans les DSL; 

 

La présidence et les vice-présidences rencontreront Élections NB. 

 

Lors de la rencontre du 1er novembre, la FCÉNB a été informée que des discussions débuteront au 

début 2018 pour le changement des limites des sous-districts. Il est choisi d’envoyer une lettre 

avec ces informations afin que les CÉD soient prêts à discuter de façon éclairée. 

 

7.5. Comité bipartite 
Le CA souhaite que les points suivants soient discutés lors de la prochaine réunion du comité 

bipartite du 2 février 2018 : demande de financement, rémunération, accueil et 

accompagnement des allophones, inscription des ayants droit dans les classes d’immersion. 

 

8. Points de gouvernance – pour décision 
8.1. Comités internes de la FCÉNB 
8.1.1. Comité du congrès  

Le comité du Nord-Est fait rapport sur l’organisation du congrès 2018. 

Les dates choisies sont du 25 au 27 mai 2018 à Villégiature des 2 Rivières, à Tracadie-Sheila. 

Le thème choisi est : La petite enfance et la survie de nos communautés 

 

Le conseil d’administration indique qu’il souhaite le déroulement suivant pour le congrès 2018 : 

Vendredi soir : discours et activités 

Samedi : 2 conférences en avant-midi, table ronde des CÉD et continuation de la discussion de 

l’avenir de la FCÉNB en après-midi. Les CPAÉ seront invités pour le vendredi soir et le samedi matin. 

Dimanche : AGA 

 

8.1.2. Comité spécial – Sommet sur l’avenir de la concertation des CÉD 

 

RÉSOLUTION 2017-2018/65 

Attendu que  

Lors des discussions du 9 décembre il a été entendu qu’une autre personne des CÉD, qui n’est pas 

membre de la FCÉNB, fasse partie du comité de travail sur l’avenir de la concertation des CÉD 

 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée à chacun des CÉD pour qu’ils nomment une personne qui siègera sur 
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le comité spécial – Avenir de la concertation des CÉD. 

ADOPTÉ 

 

8.1.3. Comité sur le mode de fonctionnement 

Le comité sur le mode de fonctionnement a fait quelques suggestions au conseil d’administration, 

et celui-ci s’est prononcé sur la composition du comité bipartite et la représentation à la FNCSF. 

 

Comité bipartite : Il est pertinent que les 3 CÉD soient représentés au comité bipartite parce que 

ce sont les priorités de la FCÉNB qui y sont débattues. Il est demandé de revérifier les règlements 

généraux de la FCÉNB et d’y ajouter la composition du comité bipartite soit : la présidence et 1 

membre de chacun des autres CÉD. 

 

Représentation à la FNCSF : c’est la présidence qui représente la FCÉNB au conseil 

d’administration de la FNCSF. Si celle-ci choisit de ne pas y siéger, elle peut demander qu’un 

membre du CA soit nommé.   

 

9. Points nécessitants l’approbation du CA 
9.1. État financier de la FCÉNB au 31 octobre 2017 

RÉSOLUTION 2017-2018/66 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’accepter la réception du rapport financier de la FCÉNB. 

ADOPTÉ 

 

9.1.1. Don ou fleurs pour le décès de la belle-mère de Réal Allain 

RÉSOLUTION 2017-2018/67 

Il est dûment proposé et appuyé 

De faire un don de 50$ à la fondation George Dumont pour le décès de la belle-mère de Réal 

Allain. 

ADOPTÉ 

 

9.1.2. Facture de Me Doucet 

RÉSOLUTION 2017-2018/68 

Il est dûment proposé et appuyé  

De payer la facture  2017ced02 de Me Doucet. 

ADOPTÉ 

 

9.2. État financier de l’organisme 2049 au 6 décembre 2017 

RÉSOLUTION 2017-2018/69 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’accepter la réception du rapport de l’état financier 

ADOPTÉ 

 

10. Rapports de représentations – éléments pertinents pour la FCÉNB 
Les membres du conseil d’administration ont reçu les rapports de représentations avant la réunion. 

Congrès annuel de l’AFMNB 13+14 oct. 2017 

Congrès de la FNCSF – 19 au 21 oct. 2017 

Rencontre avec Élections NB et les CÉD anglophones – 1er nov. 2017 

GACEF - 9 et 10 nov. 2017 
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Rencontre des partenaires au sujet de la Loi sur l’éducation  - 10 nov. 2017 

Voies vers la prospérité 16-17 nov.  2017 

Rencontre du COANB 17 nov. 2017 

Livre blanc sur l’immigration de la SANB 21 nov. 2017 

Réseau des ayants droit  22 nov. 2017 

Réunion du CA de la FNCSF 23 nov. 2017 

Conférence de l’Honorable Suzanne Côté 24 nov. 2017 

Stratégie Arts et Culture, 6 et 7 déc. 

Rencontre avec le secrétariat du conseil du trésor 7 déc. 

 

11. Messages clés du CA pour les médias 
Il n’y a pas de messages clés pour les médias. 

Les membres du CA souhaitent qu’un rapport de la réunion – EN BREF – soit envoyé aux CÉD ainsi 

que l’information au sujet des modifications qu’aimerait apporter Élections NB aux limites des sous-

districts. 

 

12. Information à titre de renseignement 
Les membres du conseil d’administration ont reçu un document qu’a partagé la FCFA intitulé 

Analyse des paiements de transfert et Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018. 

 

13. Évaluation de la réunion 
Aucune évaluation de la réunion n’est faite. 

 

La réunion est levée le dimanche 10 décembre 2017 à 12 h 05. 

 

 

 
 

 

 

 

   

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


