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SEPTIÈME (7E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

RÉUNION ORDINAIRE 

Les 12 et 13 février 2015 

Centre communautaire Sainte-Anne, Fredericton 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
Vendredi 12 février 2016 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum  

 

CÉD NORD-OUEST CÉD NORD-EST CÉD SUD 

Sont présents :   

Francine Cyr 

Anne-Marie Paradis 

Roger Boudreau 

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Réal Allain 

Roger Martin 

Willy Wilondja 

Est absent :   

Alain Martin   

Était également présente : 

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Résolution 2015-2016/21 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 et 5 décembre 2015   

Résolution 2015-2016/22 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 4 et 5 décembre 2015 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

3.2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2015 

Résolution 2015-2016/23 
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Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2015 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3.3. Adoption du compte rendu de la réunion du 23 janvier 2016 

 

Il est entendu que le CA s’est réuni en tant que comité avec les membres de la table sectorielle 

en éducation le 23 janvier. Le compte rendu sera déposé lors de la prochaine réunion du CA. 

 

3.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2016 

Résolution 2015-2016/24 

Attendu que 

- La numérotation soit changée et que l’on lise 6e rencontre du conseil d’administration 

2015-2016, 

- L’absence de Roger Boudreau soit notée, 

Il est dûment proposé et appuyé que le procès-verbal de la réunion du 28 janvier soit adopté tel 

que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Affaires découlant des procès-verbaux  

4.1. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des affaires découlant des 

procès-verbaux. 

 

5. Rapports financiers  

5.1. Budget de la FCÉNB au 31 janvier 2016 

 

La trésorière présente son rapport. 

 

Résolution 2015-2016/25 

Attendu que  

- L’on lise AGA 2015 plutôt qu’AGA 2014 

Il est dûment proposé et appuyé que  

Le rapport sur le budget de la FCÉNB au 31 janvier 2016 soit déposé tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Une discussion a lieu au sujet de la vérification comptable des budgets de la FCÉNB. 

 

Résolution 2015-2016/26 

Il est dûment proposé et appuyé 
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Que la trésorière vérifie avec le conseiller Savoie du CÉD Nord-Ouest si nous sommes en règle 

avec la façon que la FCÉNB fonctionne pour la vérification des livres. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5.2. Budget provincial de l’organisme 2049 au 10 février 2016 

 

La responsable administrative des CÉD présente son rapport sur l’état du budget de l’organisme 

2049 au 10 février 2016, ainsi que les dépenses prévues d’ici le 31 mars 2016. 

Il est demandé d’ajouter les frais de publicité pour la campagne de médiatisation des élections 

2016 aux dépenses prévues d’ici la fin de l’exercice financier. 

Il est demandé d’acheter des objets promotionnels pour l’Académie des élus s’il reste des fonds. 

 

Le rapport sur le budget de l’organisme 2049 est déposé par la responsable administrative des 

CÉD. 

 

6. Rapport sur les priorités de la FCÉNB  

Résolution 2015-2016/27 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les discussions sur la petite enfance et la Loi sur l’éducation se poursuivent à huis clos. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

     

6.1. Petite enfance (dualité)  (huis clos)    

6.3 Loi sur l’éducation   (huis clos) 

 

Résolution 2015-2016/28 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le huis clos se termine. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6.2. PALC – Mise en œuvre (GACEF) 

6.2.1. Lettre du MÉDPE avec envoi de la subvention pour l’élaboration du plan d’action de la 

PALC  

 

Comme convenu lors de la réunion du GACEF du 6 et 7 octobre, la FCÉNB à l’instar de plusieurs 

organismes y siégeant a reçu une subvention pour l’élaboration de son plan d’action triennal de 

mise en œuvre de la PALC. 

 

6.2.2. Plan d’action de la PALC  

 

Le comité pour le plan d’action de la PALC qui avait été mis en place lors de la dernière réunion 

du CA s’est réuni avec les consultantes Solange Haché et Anne-Marie LeBlanc pour y travailler.  

Puisqu’il s’agit d’un plan d’action triennal, certaines des stratégies qui avaient été identifiées dans 
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le document La PALC pour la FCÉNB, document qui a été présenté lors du congrès 2015, n’ont 

pas été retenues. 

 

Solange Haché est venue faire une présentation du plan d’action de la PALC de la FCÉNB.  Ce 

document se trouve sur le site internet de la FCÉNB. 

  

6.4. Rémunération  

Pas de nouveau développement dans ce dossier. 

 

6.5. Immigration 

 

Le RIFNB a un Volet éducation qui permet d’aller chercher des fonds pour développer des 

programmes pour aider à l’intégration des enfants dans le système scolaire.  

 

Des argents sont disponibles du RIFNB pour que l’on puisse développer un dépliant promotionnel 

pour parler de nos écoles francophones. La FCÉNB contactera le RIFNB pour voir si elle peut s’en 

prévaloir. 

 

Il est question de travailler éventuellement à une campagne de sensibilisation auprès du 

personnel enseignant dans les DSF pour que les enfants immigrants soient mieux intégrés dans des 

salles de classe multiculturelles. 

 

6.5.1. Lettre du CÉD Nord-Ouest – dossier immigration 

 

Le CÉD Nord-Ouest demande à la FCÉNB pourquoi elle n’est pas l’organisme qui pilote le dossier 

de l’arrivée des réfugiés syriens au Nouveau-Brunswick. 

 

Une réponse sera envoyée au CÉD Nord-Ouest indiquant les démarches entamées par la FCÉNB 

dans ce dossier. Il sera précisé la Fédération s’occupe des questions qui touchent la gouverne du 

système éducatif francophone et c’est pourquoi elle ne pilote pas le dossier de l’accueil des 

nouveaux arrivants. 

 

6.5.2. FCFA – Journée sur l’immigration francophone – 2 mars 

 

La journée de réflexion sur l’immigration francophone de la FCFA, se tenant le 2 mars 2016 à 

Toronto, permettra d’identifier des pistes d’avenir en matière de stratégies communautaires, de 

recherches et de politiques publiques. 

 

Résolution 2015-2016/29 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Willy Wilondja assiste à la journée de réflexion sur l’immigration francophone de la FCFA qui se 

tiendra à Toronto le 2 mars 2016. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Ajournement de la rencontre à  21 h 11 

 

Samedi 13 février 2016 – 8 h 30 

 

6.6. Planification stratégique     

Du travail sera fait pour arrimer la planification stratégique et le plan d’action de la PALC. 

 

7. Rapport des représentants des réseaux et comités 

7.1. GACEF  

 

Il n’y a pas eu de développement depuis la réunion du CA de décembre. 

 

7.2. Comité bipartite FCÉNB et MÉDPE 

7.2.1. Académie des élus 2016 

7.2.1.1. Lettre du MÉDPE pour participation financière pour l’Académie des élus 

Le MÉDPE a accepté de participer financièrement à l’Académie des élus. 

 

7.2.1.2. Révision du Guide du conseiller 

Un comité pour la révision du Guide du conseiller est formé. Il sera composé de Roger Boudreau, 

Francine Cyr et Réal Allain. 

Le travail sera commencé à distance et une réunion de travail sera planifiée. 

 

7.3. Forum de concertation des organismes – SANB et table sectorielle de l’éducation  

 

Les représentants de la FCÉNB seront présents à l’AGA de la SANB le 1er avril et à l’atelier de travail 

avec Bernard Richard le 2 avril. 

 

7.4. Réseau des ayants droit 

 

La prochaine réunion du Réseau des ayants droit sera le lundi 15 février 

 

7.5. Comité du Congrès-AGA de la FCÉNB 

7.5.1. Budget final du congrès 2015  

 

38 personnes ont participé au congrès 2015, dont 19 conseillers d’éducation, 8 membres des 

CPAÉ, 7 partenaires en éducation. Les coût réels ont été moindre que ceux qui étaient anticipés. 

 

7.5.2. Congrès 2016  
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Les membres du comité organisateur du congrès 2016 sont Alain Martin, Francine Cyr, et Richard 

Landry. En tenant compte de plusieurs paramètres, la fin de semaine privilégiée pour sa tenue est 

celle du  30 sept, 1er et 2 octobre. 

 

7.6. Comité pour mode de fonctionnement de la FCÉNB 

7.6.1. Modèles de rapports  

 

Le comité pour le mode de fonctionnement présente les rapports qui ont été créés afin de garder 

un historique et assurer un meilleur transfert de connaissance au fil des mandats.  Le CA choisit 

d’utiliser le Rapport de représentation et le Rapport de la présidence. 

 

Le comité remet un sondage aux membres du CA afin de connaitre ses priorités de travail. Les 

résultats sont, en ordre de priorité :  

code de conduite, 

fonctionnement des comités,  

gouvernance,  

représentation de la FCÉNB,  

communication,  

contrôle financier 

 

7.7. Comité Prix Reconnaissance  

 

Les Caisses populaires acadiennes ont exprimé un intérêt à contribuer financièrement au Prix 

Reconnaissance. La trésorière s’occupera de les contacter pour connaitre les étapes à suivre. 

 

La responsable administrative enverra les formulaires de mise en candidature du Prix 

Reconnaissance dans les CÉD. 

 

Le comité se rencontrera en juillet afin de faire la sélection du récipiendaire parmi les 

candidatures reçues.  

 

7.8. FNCSF 

7.8.1. Rapport du représentant 

 

Le CA de la FNCSF s’est rencontré les 5 et 6 février à Ottawa. Un plan de communication est en 

voie d’être développé. Mark Power  a présenté une étude de la gestion du personnel des conseils 

scolaires francophones de dans tous les territoires et provinces. 

La FNCSF a envoyé une lettre à la ministre Landry pour le dossier de l’accueil des réfugiés syriens 

et la FCÉNB a été mise en copie.   

Il est question que des changements au règlement soient soumis en ce qui a trait à l’élection de la 

présidence et de la vice-présidence. 
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6.2.2   Plan d’action de la PALC avec Solange Haché 

 

Résolution 2015-2016/30 

Il est dûment proposé et appuyé 

De déposer le plan d’action de la PALC élaboré par la consultante. 

ADOPTÉ 

 

Le plan d’action de la PALC sera sur le site internet de la FCÉNB. 

 

7.9. Table de concertation Arts et culture en éducation  

 

La Table de concertation Arts et culture en éducation s’est réuni le 20 janvier. Il sera plus facile 

d’intégrer le concept « un artiste une école » dans les écoles communautaires entrepreneuriales.  

 

7.10. Comité consultatif pour le plan provincial de 10 ans en éducation 

 

Le comité consultatif pour le plan provincial de 10 ans en éducation aura une dernière rencontre 

de validation en mars avant de remettre le rapport au ministre. 

La FCÉNB a déposé les demandes de modifications à la Loi sur l’éducation auprès du commissaire 

Gino LeBlanc. 

 

7.11. Comité consultatif provincial de la mesure et de l’évaluation 

 

Il n’y a pas eu de rencontre. 

 

7.12. RIFNB  

7.12.1. Invitation à un atelier pour l’intégration scolaire 

Yvette Bourque du RIFNB a contacté le président pour que la FCÉNB participe à un atelier pour 

l’intégration scolaire. 

 

7.12.2. Projet de sensibilisation du grand public 

 

Le RIFNB a fait part à la FCÉNB d’un processus de demande de projet pour faire la sensibilisation et 

la promotion de l’immigration francophone auprès de la communauté d’accueil. La date 

d’échéance pour appliquer est le 15 février. Une demande d’extension pour le dépôt du projet 

sera faite. 

 

7.13. Élections 2016   

7.13.1. Dépliant, affiche et encart dans les journaux pour les élections 2016 
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L’affiche et le dépliant qui ont été créés pour promouvoir les élections 2016 sont remis aux 

membres du CA. Ils seront également envoyés aux conseillers des CÉD et aux écoles (adressés à 

la direction et à la présidence des CPAÉ) 

 

7.13.2. Devis pour stratégie de communication pour les Élections 2016 

7.13.3. Stratégie de communication médias sociaux 

Résolution 2015-2016/31 

Il est dûment proposé et appuyé 

De retenir la firme Forté communication pour faire la campagne médiatique des élections 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. Rapports des diverses représentations 

 

Clair 2016 – Les 2 journées et demie de conférences et de temps à observer les accomplissements 

des élèves du Centre d’apprentissage du Haut Madawaska sont inspirants. Il serait important que 

tous les conseillers aient une chance de pouvoir y participer lors de leur mandat. 

 

9. Correspondance  

9.1. Lettres reçues         

9.1.1. Lettre de la ministre Landry au sujet de l’accueil des réfugiés syriens 

9.1.2. Lettre du MÉDPE pour les fonds octroyés pour l’élaboration du plan d’action triennal de la 

PALC de la FCÉNB 

9.1.3. Offre de service de Jean-Marie Nadeau 

Les membres du CA garderont cette offre de service en tête lorsqu’ils auront besoin de services 

de consultants. 

9.1.4. MACS-NB – Colloque Agir ensemble : 30 ans d’action vers des communautés en santé 

Ce colloque n’est pas pertinent pour la FCÉNB 

9.1.5. MACS-NB – Événement et AGA 2015 – Magazine 

Les membres du CA prennent connaissance du magazine du MACS-NB qui relate l’Évènement et 

AGA 2015. 

 

9.2. Lettres envoyées        

9.2.1. Lettre au CCNB pour la tenue du congrès 2016 

9.2.2. Lettre aux CÉD pour le compte rendu des discussions du Café acadien des CPAÉ du 

congrès 2015 

9.2.3. Lettres aux CÉD pour le dépliant en immigration 

9.2.4. Lettre à la ministre Landry pour l’accueil des réfugiés syriens 
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9.3. Invitations reçues 

9.3.1. Table de concertation nationale du PADL – 22 février 2016 

 

Résolution 2015-2016/32 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le président assiste à la table de concertation nationale du PADL à Ottawa le 22 février 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9.3.2. AGA de l’AEFNB – Courriel pour réserver les dates du 28-29 mai 2016 

 

Résolution 2015-2016/33 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Réal Allain qui représente la FCÉNB lors de l’AGA de l’AEFNB se tenant les 28 et 29 mai 2016 à 

Fredericton. Mario Pelletier sera substitut. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9.3.3. RIFNB – atelier de travail sur l’intégration scolaire – 14 et 15 mars 2016 

 

Résolution 2015-2016/34 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Roger Boudreau participera à l’atelier de travail sur l’intégration scolaire qui se tiendra les 14 

et 15 mars, Réal Allain sera substitut. 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

9.3.4. FCFA – Journée de réflexion sur l’immigration francophone – 2 mars 2016 

 

La conférence nationale de Métropolis de tiendra conjointement à la journée de réflexion sur 

l’immigration francophone. Le thème est Obtenir des résultats : migration, occasions et bonne 

gouvernance. Il est choisi que la FCÉNB ne participera à la conférence Métropolis, seulement à la 

journée de la FCFA. 

 

9.3.5. Association canadienne des commissions/conseils scolaires – Congrès 2016 – 6 au 9 juillet 

2016 

 

Ce congrès n’est pas pertinent pour la FCÉNB. 

 

9.3.6. Petite enfance – journée d’élaboration du plan d’action de la PALC – 14 mars 

 

Résolution 2015-2016/35 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Roger Martin participera à la journée d’élaboration du plan d’action de la PALC de la petite 

enfance le 14 mars. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Messages clés du CA pour les médias 

 

Résolution 2015-2016/36 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’un communiqué de presse soit envoyé indiquant que le plan d’action de la PALC de la FCÉNB 

est déposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Autre 

 

Résolution 2015-2016/37 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que le président de la FCÉNB participe au GREF 2016 qui se tiendra à Moncton du 5 au 7 mai 

2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Il est choisi d’inviter les 3 présidences des CÉD à la prochaine réunion de la FCÉNB, le vendredi, 

afin de discuter des dossiers qui semblent se chevaucher au niveau provincial et des CÉD. Les 

points suivants seront abordés : Respect du Protocole d’entente, les dossiers de l’immigration, de 

la loi sur l’éducation,  la rémunération – chevauchement avec la rémunération demandée pour 

les études de viabilités. Un ordre du jour sera élaboré et partagé. 

 

 

La rencontre est levée à 14 h 10. 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


