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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2017-2018 
 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA1 - 28 MAI 2017 

Résolutions Suivi État 

RÉSOLUTION 2017-2018/1 

Attendu que  

Le point 5.7 Sommet sur l’avenir de la 

concertation des CÉD soit ajouté à 

l’ordre du jour, 

 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’amendé. 

ADOPTÉ 

L’ordre du jour est amendé tel que 

proposé. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/2 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Willy Wilondja représente la FCÉNB 

au dîner-conférence et AGA du 

CODAC-NB le 3 juin 2017 à Bathurst. 

ADOPTÉ 

Willy Wilondja a participé au dîner-

conférence et AGA du CODAC-NB le 2 

juin 2017. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/3 

Attendu que  

Depuis les changements de structure de 

la SANB les organismes n’en sont pas 

membres, 

 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB ne participera pas à 

l’AGA de la SANB les 17 et 18 juin 2017. 

ADOPTÉ 

La FCÉNB n’a pas participé à l’AGA de la 

SANB tenue les 17 et 18 juin 2017. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/4 

Attendu que 

Le CCNB est un partenaire important. Il 

serait approprié que la FCÉNB y soit. 

Il faudra demander que la FCÉNB soit 

mentionnée lors de la cérémonie. 

 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Willy Wilondja et Francine Cyr seront 

présents lors des cérémonies de fin 

d’études du CCNB d’Edmundston le 24 

juin 2017 pour représenter la FCÉNB 

ADOPTÉ 

Willy Wilondja et Francine Cyr ont 

représenté la FCÉNB lors de la cérémonie 

de fin d’études du CCNB Edmundston, le 

24 juin 2017. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/5 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB appuie Égalité santé en 

français. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La FCÉNB a appuyé Égalité en français 

dans un communiqué de presse. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/6 

Il est dûment proposé et appuyé 

d’appuyer la FÉÉCUM dans ses 

Une lettre d’appui a été envoyée à la 

FÉÉCUM dans ses revendications pour 

réduire l’endettement supplémentaire des 

☺ 



 

 

 

 

CA 2017-2018  Page 2 de 18 
Résolutions adoptées 

 

revendications et de lui faire parvenir 

une lettre d’appui. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

étudiantes et étudiants généré par 

l’obligation de compléter des stages non 

rémunérés dans la fonction publique.  

La FÉÉCUM a envoyé une lettre de 

remerciement pour l’appui offert. 

RÉSOLUTION 2017-2018/7 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB soit dans la banque de 

personnes-ressources de Créons la suite. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La FCÉNB a été inscrite dans la banque de 

personne-ressource de Créons la suite. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/8 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Les 4 signataires des effets de banque 

de l’année 2016-2017 continuent d’être 

signataires en 2017-2018, soit Francine 

Cyr, Robert Levesque, Mario Pelletier, 

Willy Wilondja. 

ADOPTÉ 

Aucun suivi nécessaire puisque les 

signataires demeurent les mêmes que l’an 

dernier. 

☺ 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA2 - 7 JUILLET 2017 

Résolutions Suivi État 

RÉSOLUTION 2017-2018/9 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que la FCÉNB tienne un sommet sur 

l’avenir de la concertation des CÉD et 

fasse des démarches auprès du MÉDPE 

pour obtenir du financement pour sa 

tenue. 

ADOPTÉ 

La FCÉNB a reçu une confirmation écrite 

du MEDPE que les dépenses encourues 

pour la tenue du Sommet serait 

remboursées par écriture de journal. 

☺ 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA3 – 22 ET 23 SEPTEMBRE 2017 

Résolutions Suivi État 

RÉSOLUTION 2017-2018/10 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le projet d’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉ 

L’ordre du jour est adopté. 
☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/11 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 

28-29 avril 2017 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Le procès-verbal de la réunion du 28-29 

avril 2017 est adopté. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/12 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 28 

mai 2017 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Le procès-verbal de la réunion du 28 mai 

2017 est adopté. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/13 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 11 

juillet 2017 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Le procès-verbal de la réunion du 11 juillet 

2017 est adopté. ☺ 
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RÉSOLUTION 2017-2018/14 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB envoie un membre à la 

prochaine AGA de la SANB. 

ADOPTÉ 

La FCÉNB sera représentée à la prochaine 

assemblée générale annuelle de la SANB. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/15 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que la réunion se poursuive à huis clos. 

ADOPTÉ 

Chantal Ouellette sort de la salle de 

réunion. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/16 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le huis clos se termine et que la 

réunion ordinaire se poursuive. 

ADOPTÉ 

Chantal Ouellette revient dans la salle de 

réunion et la réunion ordinaire du conseil 

d’administration se poursuit. 

 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/17 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit écrite indiquant au 

CÉD Sud que les 2 autres CÉD doivent 

être en accord avec ce dossier avant 

que la FCÉNB puisse l’appuyer, comme 

discuté à l’AGA. 

ADOPTÉ 

Une lettre a été envoyée au CÉD Sud le 7 

mars 2018. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/18 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’un accusé de réception soit envoyé 

au CÉD Sud, et qu’il soit réitéré que les 2 

autres CÉD doivent appuyer cette prise 

de position avant que la FCÉNB puisse la 

présenter au chef du parti conservateur, 

M. Blaine Higgs.  

ADOPTÉ 

Une lettre a été envoyée au CÉD Sud le 7 

mars 2018. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/19 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’un accusé de réception soit envoyé 

au CÉD Sud. 

ADOPTÉ 

Une lettre a été envoyée au CÉD Sud le 7 

mars 2018 ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/20 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Robert Levesque s’occupe de 

réaliser  un premier vidéo informatif à 

partager avec les nouveaux conseillers. 

ADOPTÉ 

Robert Levesque a réalisé un premier 

vidéo informatif pour les nouveaux 

conseillers. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/21 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que les CÉD prennent position  sur ces 

changements au processus d’élection 

de l’élève conseiller avant le début 

décembre 2017. 

ADOPTÉ 

Une lettre a été envoyée aux CÉD le 22 

décembre 2017. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/22 

Il est dûment proposé et appuyé 

La FJFNB n’a pas émis de facture pour 

qu’un chèque puisse leur être envoyé,  
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Que la FCÉNB donne à la FJFNB 500$ 

pour l’exercice des couvertures et 500$ 

pour Accros de la chanson. 

ADOPTÉ 

malgré quelques demandes. 

RÉSOLUTION 2017-2018/23 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée au MEDPE au 

sujet de l’entente stratégique du PLOE 

en partenariat avec la SANB et l’AFPNB. 

Seront mis en copie les présidences des 

CÉD, le comité des langues officielles de 

la Chambre des communes, la 

commissaire aux langues officielles du 

NB, et le vice-président de la FNCSF. 

ADOPTÉ 

La lettre cosignée de la SANB et de 

l’AFPNB a été envoyée au ministre de 

l’ÉDPE en novembre 2017. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/24 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une personne représentera la FCÉNB 

au congrès de l’AFMNB. 

ADOPTÉ 

Willy Wilondja a participé au congrès de 

l’AFMNB qui se tenait à Bathurst les 13 et 14 

octobre 2017. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/25 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’un membre de la FCÉNB participe à 

la conférence nationale Voies vers la 

prospérité.  

ADOPTÉ 

Willy Wilondja a participé à la conférence 

nationale Voies vers la prospérité les 16 et 

17 novembre 2017. Le thème était La 

place du Canada dans le monde : 

l’innovation dans la recherche, les 

politiques et les pratiques concernant 

l’immigration. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/26 

Il est dûment proposé et appuyé  

D’envoyer un membre de la FCÉNB et la 

responsable administrative des CÉD à 

Clair 2018. 

ADOPTÉ 

Les places pour Clair 2018 ont été 

comblées en quelques jours. La FCÉNB n’a 

pas pu y être représentée. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/27 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB achète une publicité dans 

le cahier spécial de la journée au coût 

de 250$. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La FCÉNB a fait paraitre un mot de 

remerciement aux enseignants dans le 

cahier spécial de la journée mondiale des 

enseignants 2017. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/28 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB ne sera pas observatrice à 

l’Association canadienne des 

commissions/conseils scolaires. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Un courriel a été envoyé à l’Association 

canadienne des commissions/conseils 

scolaires pour leur dire que la FCÉNB ne 

serait pas observatrice. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/29 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’appuyer le conseil scolaire de l’Ile du 

Prince-Édouard dans ces démarches 

auprès de l’Université de Moncton pour 

le test de compétences linguistiques en 

Les membres  du CA ont demandé à leurs 

CÉD respectifs que ce sujet soit apporté au 

Forum provincial sur l’éducation, ce qui a 

été fait en novembre 2017. 

 

☺ 
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français. 

ADOPTÉ 

RÉSOLUTION 2017-2018/30 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la responsable administrative 

participe à la conférence sur l’avenir de 

la dualité linguistique. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La responsable administrative n’a pu 

assister à la conférence sur l’avenir de la 

dualité linguistique, car il n’y avait plus de 

place disponible. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/31 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que le Code d’éthique des conseillers 

d’éducation du Nouveau-Brunswick doit 

être partagé avec les 3 CÉD pour 

rétroaction et recommandations de 

changement qui seront coordonnées 

par la FCÉNB, pour être retravaillées. Il est 

suggéré que cette rétroaction soit 

envoyée avant le CA de décembre. 

ADOPTÉ 

Le code d’éthique des conseillers 

d’éducation du Nouveau-Brunswick a été 

envoyé aux CÉD pour rétroaction en 

novembre 2017.  

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/32 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la responsable administrative ou la 

direction générale soit une des 

signataires des contrats et documents 

officiels de la FCÉNB. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La responsable administrative et une autre 

personne signent les contrats et 

documents officiels de la FCÉNB. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/33 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les modifications proposées au 

Règlement général telles que 

recommandées par le comité sur le 

mode de fonctionnement soient 

adoptées. Elles seront apportées à 

l’AGA. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Les modifications proposées au Règlement 

général de la FCÉNB seront soumises à 

l’assemblée générale annuelle pour 

approbation. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/34 

Il est dûment proposé et appuyé que 

La présidence, une des vice-présidences 

et Me Doucet rencontreront 

individuellement l’AEFNB, FJFNB, AFPNB 

pour faire une mise à jour et leur 

présenter les stratégies dans le dossier de 

la Loi sur l’éducation. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La FCÉNB a rencontré l’AEFNB, la FJFNB et 

l’AFPNB en compagnie de Me Doucet le 

10 novembre 2017. 

 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/35  

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée aux CÉD au 

sujet des enjeux qui sont entrevus pour 

les sous-districts pour la prochaine 

élection quadriennale.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Une lettre d’information a été envoyée à 

chacun des CÉD. ☺ 



 

 

 

 

CA 2017-2018  Page 6 de 18 
Résolutions adoptées 

 

RÉSOLUTION 2017-2018/36 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que le mandat du comité spécial Lignes 

directrices d’un congrès annuel  soit 

adopté. Il se lit comme suit : 

Établir le mode de fonctionnement d’un 

Congrès provincial. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Le mandat du comité spécial Lignes 

directrices d’un congrès annuel est 

adopté. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/37 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les lignes directrices du congrès de 

la FCÉNB soient adoptées et partagées 

avec le comité organisateur. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Les lignes directrices du congrès de la 

FCÉNB ont été partagées avec le comité 

organisateur du congrès 2018 lors de sa 

première réunion le 28 novembre 2017. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/38  

 

Attendu que  

Le mandat du comité spécial – Sommet 

sur l’avenir de la concertation des CÉD 

est : 

Le comité travaille à l’organisation d’une 

journée de réflexion pour définir  et 

clarifier les rôles,  

responsabilités, et mandats des CÉD et 

de la FCÉNB. 

 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le mandat du comité spécial 

– Sommet sur l’avenir de la concertation 

des CÉD. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Le mandat du comité spécial – Sommet 

sur l’avenir de la concertation des CÉD est 

adopté. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/39 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le consultant choisi pour animer le 

Sommet sur l’avenir de la concertation 

des CÉD soit le CLÉ (Centre de leader et 

d’évaluation). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Pierre Bourbeau du Centre de leadership 

et d’évaluation fera le travail préparatoire 

et l’animation du Sommet sur l’avenir de la 

concertation des CÉD. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/40 

Attendu que  

Les élèves conseillers sont invités à 

participer au Sommet sur l’avenir de la 

concertation des CÉD, 

 

Il est dûment proposé et appuyé 

De demander à la FJFNB de s’occuper 

de l’encadrement des élèves conseillers 

durant le Sommet sur l’avenir de la 

concertation des CÉD. 

ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 

C’est Lucie Aounetse de la FJFNB qui 

s’occupera de l’encadrement des élèves 

conseillers durant le Sommet sur l’avenir de 

la concertation des CÉD. 

☺ 
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RÉSOLUTION 2017-2018/41 

Attendu que 

Le mandat du comité sur le mode de 

fonctionnement est le suivant : 

Le comité sur le mode de 

fonctionnement a pour but de clarifier 

les rôles, responsabilités, procédures et 

règlement de la FCÉNB. 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le mandat du comité sur le mode 

de fonctionnement soit adopté tel que 

présenté. 

ADOPTÉ 

Le mandat du comité sur le mode de 

fonctionnement est adopté. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/42 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’état financier de la FCÉNB soit 

déposé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

L’état financier de la FCÉNB en date du 31 

août est déposé. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/43 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’un don ou des fleurs d’un montant 

maximum de 50$ pour le décès d’Edgar 

Albert, beau-frère de Francine Cyr. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Des fleurs pour un montant de 50$ ont été 

achetées ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/44 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le rapport financier de 

l’organisme 2049. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

L’état financier de l’organisme 2049 en 

date du 18 septembre 2017 a été adopté. ☺ 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA4 – 11 OCTOBRE 2017 

Résolutions Suivi État 

RÉSOLUTION 2017-2018/45 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉ 

L’ordre du jour est adopté. 
☺ 

Résolution 2017-2018/46 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les 3 thèmes suivants soient envoyés 

au CÉD NE en vue de la préparation du 

congrès 2018 

- Les CÉD Leaders de l’école de 

demain; 

- Comment l'éducation s'insère 

dans le plan global de 

développement de l'Acadie;  

- Le rôle des CÉD en petite 

enfance. 

ADOPTÉ 

Les thèmes proposés pour le congrès 2018 

ont été partagés avec le comité 

organisateur le 28 novembre 2017, lors de 

sa première réunion. 

☺ 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA5 – 25 OCTOBRE 2017 
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Résolutions Suivi État 

RÉSOLUTION 2017-2018/47 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que l’ordre du jour soit adopté tel que 

proposé. 

ADOPTÉ 

L’ordre du jour est adopté. 
☺ 

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 

Le colloque/AGA 2017 de l’AFPNB a été 

annulé quelques jours avant sa tenue et 

reporté en janvier 2018. 

La présidence de la FCÉNB a représenté la 

FCÉNB au colloque/AGA qui s’est tenu le 

20 janvier et y a fait une présentation au 

sujet des CPAÉ. 

☺ 

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 

Le communiqué de presse a été envoyé 

aux médias le 30 octobre 2017. ☺ 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA6 – 27 NOVEMBRE 2017 

Résolutions Suivi État 

RÉSOLUTION 2017-2018/50 

Attendu que  

Les 2 points suivants sont ajoutés à l’ordre 

du jour 

5.2. Sommet sur l’avenir de la 

concertation des CÉD 

5.3. Loi sur l’éducation – suivi à la 

rencontre avec les partenaires le 10 

novembre 2017 

 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉ 

L’ordre du jour est adopté tel que modifié. 
☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/51 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’un courriel soit envoyé à l’Association 

francophone des ainés du Nouveau-

Brunswick, l’autorisant à utiliser le logo de 

la FCÉNB dans la campagne « Non à la 

privatisation ». 

ADOPTÉ 

Un courriel autorisant l’Association 

francophone des ainés du Nouveau-

Brunswick à utiliser le logo de la FCÉNB 

dans le cadre de la campagne « Non à la 

privatisation » a été envoyé le 27 

novembre 2017. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/52 

Attendu que  

La vision de la FCÉNB réfère au 

développement de la société 

acadienne et francophone où la langue 

et la culture sont célébrées, 

 

La lettre d’appui n’a pas été envoyée. 
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Il est dûment proposé et appuyé 

D’envoyer une lettre appuyant le 

renouvellement de la licence d’Unis TV5. 

ADOPTÉ 

RÉSOLUTION 2017-2018/53 

Il est dûment proposé et appuyé  

De tabler le sujet et d’en reparler le 10 

décembre 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La mise en place d’un comité 

d’embauche pour un agent de 

communication est tablé jusqu’à la 

réunion ordinaire du CA de décembre. 

☺ 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA7 – 8 et 10 décembre 2017 

Résolutions Suivi État 

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 

L’ordre du jour de la réunion du 8 et 10 

décembre est adopté tel que modifié. ☺ 

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 

Le procès-verbal de la réunion du 22 et 23 

septembre 2017 est adopté. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/56 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le procès-verbal de la réunion 

du 11 octobre 2017. 

ADOPTÉ 

Le procès-verbal de la réunion du 11 

octobre est adopté. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/57 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le procès-verbal de la réunion 

du 25 octobre 2017. 

ADOPTÉ 

Le procès-verbal de la réunion du 25 

octobre est adopté. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/58 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le procès-verbal de la réunion 

du 27 novembre 2017. 

ADOPTÉ 

Le procès-verbal de la réunion du 27 

novembre est adopté. ☺ 

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 

Une lettre a été envoyée aux CÉD le 7 

mars 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. 

Robert Levesque a représenté la FCÉNB au 

colloque de la PALC de la Faculté des 

sciences de l’éducation de l’Université de 

Moncton les 9 et 10 février. 

 

La FCÉNB n’a pas été représentée à La 

☺ 
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Que Francine Cyr représente la FCÉNB à 

la Recharge le 10 février, à Fredericton. 

ADOPTÉ 

Recharge de la FJFNB à cause de 

mauvaise température. 

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 

Le comité d’embauche pour un agent(e) 

de communication est ainsi constitué. ☺ 

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 

La lettre a été envoyée au CÉD Sud le 7 

mars 2018. ☺ 

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 lettre a été envoyée aux CÉD Nord-Est 

et Nord-Ouest le 7 mars 2018. ☺ 

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 

Le comité a été formé. 
☺ 

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 le comité spécial – Avenir 

de la concertation des CÉD. 

ADOPTÉ 

Une lettre a été envoyée à chacun des 

CÉD pour qu’un membre qui ne siège pas 

à la FCÉNB soit nominé pour faire partie du 

comité spécial – Avenir de la concertation 

des CÉD. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/66 

Il est dûment proposé et appuyé 

Le rapport financier de la FCÉNB en date 

du 31 octobre 2017 est accepté. ☺ 
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D’accepter la réception du rapport 

financier de la FCÉNB. 

ADOPTÉ 

RÉSOLUTION 2017-2018/67 

Il est dûment proposé et appuyé 

De faire un don de 50$ à la fondation 

Georges-Dumont pour le décès de la 

belle-mère de Réal Allain. 

ADOPTÉ 

Le don au Centre hospitalier Georges-

Dumont a été fait. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/68 

Il est dûment proposé et appuyé  

De payer la facture  2017ced02 de Me 

Doucet. 

ADOPTÉ 

La facture de Me Doucet a été payée. 
☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/69 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’accepter la réception du rapport de 

l’état financier 

ADOPTÉ 

Le rapport financier de l’organisme 2049 a 

été accepté. ☺ 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA8 – 23 et 24 février 2018 

Résolutions Suivi État 

RÉSOLUTION 2017-2018/70 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉ 

L’ordre du jour est adopté. 
☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/71 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion des 8 

et 10 décembre 2017 soit adopté. 

ADOPTÉ 

Le procès-verbal de la réunion des 8 et 10 

décembre 2017 est adopté. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/72 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’approuver l’entente de confidentialité 

réciproque entre la SANB et la FCÉNB 

présenté par Ali Chaisson. 

ADOPTÉ 

L’entente de confidentialité réciproque 

entre la SANB et la FCÉNB a été signée par 

les présidences des deux organismes. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/73 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Willy Wilondja et Richard Gallant 

participent à la prochaine réunion du 

COANB, y présentent les priorités de la 

FCÉNB et appuient les dossiers des 

partenaires. 

ADOPTÉ 

La réunion du COANB n’a pas eu lieu 

avant le 31 mars 2018, fin de l’année 

financière. 

 

RÉSOLUTION 2017-2018/74 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’à titre de coprésident du GACEF, 

Willy Wilondja participe au Forum de la 

PALC qui se tiendra les 17 et 18 avril 2018, 

et Richard Gallant sera substitut. 

Willy Wilondja est inscrit au colloque de la 

PALC sur la petite enfance qui se tiendra 

les 17 et 18 avril à Bathurst. 
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ADOPTÉ 

RÉSOLUTION 2017-2018/75 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Steve Lapierre participe au Forum de la 

PALC les 17 et 18 avril 2018. 

ADOPTÉ 

Steve Lapierre est inscrit au colloque de la 

PALC sur la petite enfance qui se tiendra 

les 17 et 18 avril à Bathurst. 

 

RÉSOLUTION 2017-2018/76 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que Willy Wilondja représente la FCÉNB 

à la cérémonie d’ouverture de la 29e 

édition de la Semaine provinciale de la 

fierté française à Petit-Rocher, le 19 mars 

2018. 

ADOPTÉ 

Willy Wilondja a assisté à la cérémonie 

d’ouverture de la Semaine provinciale de 

la fierté française le 19 mars 2018, à Petit 

Rocher. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/78 

Il est dûment proposé et appuyé  

Qu’une lettre soit envoyée au ministre de 

l’EDPE afin de remercier le MEDPE du 

travail accompli jusqu’à présent dans le 

dossier des services de garderie 

éducatifs. Il y sera également souligné 

que la FCÉNB continue de demander la 

dualité linguistique au sein des services à 

la petite enfance.  

ADOPTÉ 

La lettre a été envoyée au ministre de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/79 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’envoyer une lettre au ministre pour 

connaitre les démarches qui sont faites 

pour faire respecter les dispositions de la 

Loi sur l’éducation concernant 

l’inscription dans les classes d’immersion. 

ADOPTÉ 

La lettre a été envoyée au ministre de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/80 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB se joigne à l’AFMNB et au 

RFNB pour augmenter le nombre de 

femmes en politique. 

ADOPTÉ 

Cette collaboration n’a pas encore été 

établie.  

RÉSOLUTION 2017-2018/81 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la réunion se poursuive à huis clos. 

ADOPTÉ 

Chantal Ouellette quitte la salle et la 

réunion se poursuit à huis clos. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/82 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que le huis clos se termine et que la 

réunion ordinaire se poursuive.  

ADOPTÉ 

Le huis clos se termine et Chantal 

Ouellette revient dans la salle. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/83 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Willy Wilondja et Mario Pelletier 

Cette rencontre n’a pas encore eu lieue. 
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rencontrent Serge Cormier, député 

fédéral et secrétaire parlementaire de 

l’Immigration, des Réfugiés et de la 

Citoyenneté sur le dossier de 

l’immigration francophone. 

ADOPTÉ 

RÉSOLUTION 2017-2018/84 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’accepter l’offre de service du CLÉ et 

que les délibérations sur le nouveau 

modèle de gouvernance de la FCÉNB 

aient lieu lors de l’AGA 2018. 

ADOPTÉ 

L’offre de service du Centre de Leadership 

et d’évaluation pour la restructuration de 

la gouvernance de la FCÉNB a été 

acceptée telle que présentée au comité 

spécial et au conseil d’administration. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/85 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’accepter la Programmation du 

congrès 2018 et de demander au 

comité organisateur de voir s’il est 

possible d’inclure une présentation de 

Juristes Power sur les moyens d’influencer 

la modernisation de la Loi sur les langues 

officielles afin d’assurer par exemple que 

les ententes fédérales-provinciales en 

petite-enfance incluent des clauses 

linguistiques obligeant les 

gouvernements à prendre en compte la 

réalité et les besoins distincts de la 

minorité linguistique. 

ADOPTÉ 

Le comité organisateur a reçu la 

demande et choisi d’inclure une 

présentation de la firme Juristes Power au 

congrès 2018. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/86 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’on accepte la recommandation 

du comité d’embaucher Steve Lapierre 

comme agent de communication et 

relations publiques. 

ADOPTÉ 

Steve Lapierre a été embauché et a 

débuté le 5 mars 2018. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/87 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les grandes lignes de travail décrites 

dans le document « Agent de 

communication – Plan de travail » soient 

adoptées et que Steve Lapierre fasse un 

plan de travail avec des objectifs 

mesurables. 

ADOPTÉ 

Steve Lapierre a présenté son plan de 

travail au CA lors de la réunion ordinaire 

du 6-7 avril 2018. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/88 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Réal Allain, Marcel Basque, Hélène 

Laplante préparent les questions que le 

conseil d’administration posera lors de la 

campagne électorale; 

L’Assemblée législative ne siège plus 

depuis le 16 mars 2018, il n’a pas été 

possible pour la présidence et la première 

vice-présidence d’organiser une journée 

de démarchage auprès des politiciens. 

 

☺ 
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Et que la présidence et la première vice-

présidence fassent les démarches 

auprès des politiciens pour les rencontrer 

à  l’Assemblée législative le vendredi 6 

avril. 

ADOPTÉ 

Le comité spécial – Élaboration de 

documents à présenter aux partis 

politiques ne s’est pas encore réuni. 

 
 

RÉSOLUTION 2017-2018/89 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’accepter l’état financier de la FCÉNB 

au 31 janvier 2018 tel que présenté. 

ADOPTÉ 

L’état financier de la FCÉNB au 31 janvier 

2018 est accepté tel que présenté. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/90 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’un don soit fait ou des fleurs 

achetées pour le décès de la mère de 

Richard Gallant et le beau-père de 

Mario Pelletier. 

ADOPTÉ 

Des dons ont été faits en honneur 

posthume de la mère de Richard Gallant 

et du beau-père de Mario Pelletier. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/91 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les frais de cellulaire de novembre 

décembre, janvier de Mario Pelletier 

soient payés par le budget de la FCÉNB. 

ADOPTÉ 

Le DSF Nord-Est a été avisé de faire 

parvenir les factures de cellulaire de Mario 

Pelletier pour novembre, décembre et 

janvier à la FCÉNB. 

☺ 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA9 – 6 et 7 avril 2018 

Résolutions Suivi État 

RÉSOLUTION 2017-2018/92 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉ 

L’ordre du jour est adopté. 
☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/93 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion des 

23 et 24 février 2018 soit adopté.  

ADOPTÉ 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire 

du 23 et 24 février 2018 est adopté. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/94 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les changements qui sont apportés 

par les 3 CÉD au code d’éthique soient 

révisés par le comité sur le mode de 

fonctionnement avant l’AGA afin que le 

CA puisse prendre connaissance des 

révisions à sa 2e réunion ordinaire de 

l’année 2018-2019. 

ADOPTÉ 

Le comité sur le mode de fonctionnement 

de la FCÉNB s’est réuni le 4 mai 2018 pour 

réviser les recommandations des 3 CÉD au 

code d’éthique des conseillers 

d’éducation. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/95 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que 3 membres du conseil 

d’administration ainsi que la responsable 

Le cours d’été relatif aux droits de l’enfant 

de l’Université de Moncton se tiendra en 

juin 2018. 
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administrative assistent au cours d’été 

relatif aux droits de l’enfant de 

l’Université de Moncton en juin 2018. Il 

s’agit de Francine Cyr, Richard Gallant, 

Hélène Laplante et Chantal Ouellette. 

ADOPTÉ 

RÉSOLUTION 2017-2018/96 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB devienne membre associé 

du CODAC-NB au coût de 30$. 

ADOPTÉ 

La FCÉNB a choisi de soutenir le 

développement de l’alphabétisme en 

devenant membre associé du CODAC NB. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/97 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Willy Wilondja et Roger Martin 

représentent la FCÉNB lors de la 

consultation sur la modernisation de la 

Loi sur les langues officielles, le 24 avril 

2018. La FCÉNB fera appel à un expert 

juridique si nécessaire suite à la 

réception des questions envoyées pour 

la consultation. 

ADOPTÉ 

Roger Martin a représenté la FCÉNB lors de 

la consultation sur la modernisation de la 

Loi sur les langues officielles, le 24 avril 

2018. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/98 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’embaucher Cible Consultation pour 

préparer des demandes de financement 

pour la FCENB pour la mise en œuvre 

des grandes actions stratégiques en 

communications.  

ADOPTÉ 

Cible Consultation a été contacté. 
☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/99 

Attendu que  

-le titre des priorités sera changé, 

-la dimension de lobbying y sera ajoutée, 

-ces changements seront présentés au 

conseil d’administration avant 

l’assemblée générale annuelle, 

 

Il est dûment proposé et appuyé  

De présenter les priorités suivantes aux 

membres lors de l’assemblée générale 

annuelle. 

1. Valoriser le rôle des conseillers et 

Valoriser la FCÉNB 

2. Code d’éthique 

3. Modification de la loi sur 

l’éducation 

4. Modification de la loi sur les 

services à la petite enfance 

5. Mise en œuvre de la PALC 

6. Immersion – pouvoir politique de 

 
☺ 
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la FCÉNB 

7. Nouveau arrivants 

8. Premières nations – suivi de la 

mise en œuvre du plan 

d’éducation de 10 ans 

ADOPTÉ 

RÉSOLUTION 2017-2018/100 

Il est dûment proposé et appuyé 

De communiquer avec Rachel Dion du 

ministère, de l’informer au sujet des per 

diem demandés de 75 et 150$ et que 

ceux-ci devraient être d’un maximum de 

5 000$ par conseiller. 

ADOPTÉ 

Ces informations ont été communiquées 

par courriel à Rachel Dion. ☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/101 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB ne présente pas le dossier 

de la rémunération au Forum puisque les 

avancées de cette priorité seront 

présentées à tous les membres lors de 

l’AGA. 

ADOPTÉ 

Les présidences ont été informées lors de 

la téléconférence mensuelle d’avril du 

refus du conseil d’administration. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/102 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’accepter le dépôt de l’état financier 

de la FCÉNB au 31 mars 2018. 

ADOPTÉ 

L’état financier de la FCÉNB au 31 mars 

2018 est accepté par le conseil 

d’administration. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/103 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’accepter les prévisions budgétaires 

2018-2019 déposées au CA le 7 avril 

2018. 

ADOPTÉ 

Les prévisions budgétaires de la FCÉNB 

pour 2018-2019 qui seront présentées à 

l’AGA sont adoptées. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/104 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’envoyer une lettre pour informer les 

CÉD qu’ils paieront graduellement la 

cotisation à la FNCSF sur un étalement 

de 3 ans, soit 

50% en 2018-2019 

75% en 2019-2020 

100% en 2020-2021 

ADOPTÉ 

La lettre a été envoyée aux CÉD en avril 

2018. ☺ 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA10 –1er mai 2018 

Résolutions Suivi État 

RÉSOLUTION 2017-2018/105 

Attendu que 

Le point 4.3.1. Liste des priorités 

présentées à l’AGA soit enlevé de l’ordre 

du jour puisque le document n’est pas 

L’ordre du jour est adopté tel que modifié. 
☺ 
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prêt, 

Il est dûment proposé et appuyé  

D’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉ 

RÉSOLUTION 2017-2018/106 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’accepter la lettre de démission de 

Steve Lapierre. 

ADOPTÉ 

Steve Lapierre terminera son emploi à titre 

d’agent de communication et relations 

publiques de la FCÉNB le 4 mai 2018. 

☺ 

RÉSOLUTION 2017-2018/107 

Attendu que les points suivants sont 

notés dans le contrat: 

Obtenir un plan plus précis, 

Connaitre les actions qui seront 

entreprises et les résultats précis qui 

seront atteints, 

Connaitre le temps que Steve Lapierre 

mettra dans ce projet, 

Que l’on peut mettre fin à l’entente en 

tout temps, 

 

Il est dûment proposé et appuyé  

D’embaucher Steve Lapierre pour 

commencer les démarches de mise en 

œuvre de la campagne de 

positionnement de l’école francophone 

pour un maximum de 4000$. 

ADOPTÉ 

Les discussions sont en cours avec Steve 

Lapierre.  

RÉSOLUTION 2017-2018/108 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Pierre Bourbeau soit présent lors de 

l’AGA pour que les discussions sur 

l’option de gouvernance de la FCÉNB se 

poursuivent. 

ADOPTÉ 

Les membres du conseil d’administration 

souhaitent que les discussions sur la 

gouvernance de la FCÉNB se poursuivent 

comme il avait été entendu lors du 

Sommet sur l’avenir de la concertation des 

CÉD le 9 décembre 2017.  

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CA11 –17 mai 2018   

Résolutions Suivi État 

RÉSOLUTION 2017-2018/109 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que Me Doucet rédige un mémoire à 

remettre au commissaire sur les langues 

officielles énonçant des points qui 

méritent d’être modifiés et améliorés 

dans la Loi sur les langues officielles et 

qui auront un effet constructif sur 

l’éducation au Nouveau-Brunswick. 

 

Mario Pelletier quitte la réunion pendant 

les discussions, avant le vote. Il n’y a plus 

quorum pour prendre une décision. 

Il n’est pas possible de prendre de décision 

sur la question puisqu’au cours de la 

discussion de la proposition, le quorum a 

été perdu.  
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DÉPOSÉE SUR LE BUREAU 

 

 

 

LÉGENDE 

☺ 
Complété 

 
 

Projet abordé dans le futur 

 

 
En cours de travail 

 

L’activité prévue a été 
abandonnée 

 


