
Les élections scolaires ont eu lieu        
le 12 mai 2008.  

Plusieurs nouveaux candidats, dont    
la majorité sont des parents, se sont     
engagés de façon bénévole dans la   
gouverne des écoles.  

Les conseillers élus représentent la         
communauté au sein des conseils            
d’éducation de district (CED) pour   
un mandat de quatre ans. 

Les conseillers et conseillères        
scolaires ont assisté à une session 
d’orientation les 13 et 14 juin dernier 
à Moncton, afin de se familiariser  
avec leur rôle.  

Ils ont prêté serment au cours de   
l’été et auront une réunion publique 
chaque mois, dès septembre.  

 

N’hésitez pas à contacter votre district 
scolaire pour plus d’information sur 
les réunions publiques du CED, car 
vous pouvez y assister.   

Les résultats des élections suivent en 
page 2. 

Élections des CED : la rentrée des conseillers 
Commission sur      Commission sur      

l’école francophonel’école francophone  

Gino LeBlanc est chargé 
de mener les travaux de la     
Commission sur l'école       
francophone.  

Son but sera de trouver les 
stratégies :  

• favorisant la réussite scolaire 
des élèves francophones;  

• permettant à chaque école 
francophone du N.-B. de 
relever les défis d'une      
mission éducative, culturelle 
et linguistique en milieu   
minoritaire.  
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CPAÉ : élections en septembre 

Les élections des comités parentaux d’appui à l’école (CPAÉ) se tiennent 
entre le premier jour d’école et le 31 septembre de chaque année scolaire.  

La direction d’école doit convoquer la tenue de l’élection du CPAÉ, puis           
aviser les parents et leur fournir les renseignements nécessaires.  

Si vous êtes un parent intéressé à améliorer l’école de votre enfant,          
devenez membre du CPAÉ !  

Communiquez avec la direction d’école pour plus d’information.  
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Session d’orientation des CED en juin 2008. 



C’est l’automne, la période de la renaissance scolaire: les cours      
d’école et les classes reprennent vie. On a fait le plein d’énergie     
pendant l’été et on est prêt à commencer une nouvelle année scolaire.  

Cette année, c’est aussi le renouveau des CED. De nouvelles équipes 
se sont formées et sont prêtes à traiter des dossiers chauds en      
éducation : commission sur l’école francophone, réussite des élèves, 
inclusion scolaire, etc.  

Également, Gouverne est de retour après quelques années d’absence.     
Si vous désirez contribuer à ce bulletin d’information par des articles, 
transmettre de l’information, ou soumettre vos commentaires,     
n’hésitez pas à me contacter.  

Bonne rentrée scolaire !  

Rachel Dion, administratrice des CED  

« Le triangle école-famille-communauté: un partenariat gagnant! »   
 
Tel sera le thème du Congrès et de l’assemblée générale annuelle de la Fédération des conseils d’éducation 
du Nouveau-Brunswick qui aura lieu les 14, 15 et 16 novembre 2008 à Shediac.                                              
 
En plus des divers ateliers présentés, Me Michel Doucet sera le conférencier d’honneur et traitera des 
droits de la communauté francophone. Le PRIX RECONNAISSANCE de la FCÉNB sera aussi décerné à un 
conseiller ou une conseillère scolaire pour son apport remarquable dans le domaine de l’éducation en  
français en milieu minoritaire et de la démocratie scolaire.  
 

Pour consulter le programme du congrès, visitez le site de la FCÉNB au www.fcenb.cawww.fcenb.ca .     

Mot de l’éditrice — Renaissance... 

Congrès et AGA de la FCÉNB 
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Résultats des élections des CED francophones du 12 mai 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CED Postes à 
combler 

Mises en 
candidature 

Nouveaux 
candidats 

Élections 
au scrutin 

Élections par 
acclamation 

Postes 
comblés 

Postes 
vacants 

1 11 10 4 2 6 8 3 
3 12 16 13 5 5 10 2 
5 11 8 0 0 8 8 3 
9 11 15 6 3 8 11 0 

11 11 11 5 0 10 10 1 
Total en 2008 56 60 28 10 37 47 9 
Total en 2004 56 52 --- 10 29 39 17 
Au lendemain des élections, 24 conseillers élus sont des femmes (51%) alors que 23 sont des hommes.  
Il y a 26 élus qui sont des conseillers sortants qui reviennent, puis 21 sont de nouveaux conseillers.  

Candidats 
sortants 

6 
3 
8 
9 
6 

32 
--- 

  Le français à cœur 
 L’éducation en tête 

 



Fiches des districts scolaires francophones 

Titre d e l'article intérieur 

Plan éducatif provincial : mise à jour  
En juin 2007, le gouvernement du Nouveau-Brunswick lançait son  
plan éducatif, Les enfants au premier plan, qui vise à faire de  
notre  système d’éducation publique le meilleur au pays.  
 
Le rapport Être le meilleur – Mise à jour sur les initiatives en       
éducation publique, Secteur francophone a été publié en juin.          

Il présente les diverses initiatives entreprises pour mettre en œuvre le plan.  
 
Ce rapport, ainsi que le plan éducatif, sont disponibles sur le site internet du ministère de      
l’Éducation au www.gnb.ca/éducationwww.gnb.ca/éducation .  En résumé, le plan éducatif échelonné sur  
cinq ans comprend:  
 

Trois buts : 
• À l’entrée en maternelle, nos enfants seront prêts pour leur parcours scolaire. 
• À la fin de la 5e année, nos enfants auront maîtrisé les habiletés de base en lecture,          

en écriture et en mathématiques. 
• Avant la fin de leurs études secondaires, nos enfants auront eu l’occasion de découvrir 

leurs forces ainsi qu’un domaine qui les passionne.  
 

Huit engagements :  
• Bien préparer l’enfant à l’école 
• Agir avec urgence en littératie, numératie et sciences 
• Éveiller la passion d’apprendre 
• Donner à nos enseignants les outils pour innover et être des agents de changement 
• Tenir notre promesse à l’égard de l’inclusion scolaire 
• Créer de nouveaux liens entre l’école et son milieu 
• Développer une forte identité culturelle et linguistique 
• Créer des milieux scolaires sains et sécuritaires 
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« On passe la moitié de 
sa vie à retenir sans 

comprendre, et l’autre 
moitié à comprendre 

sans retenir ».  

— Antoine de Rivarol 

  
(AU 30 SEPTEMBRE 2007) 

DISTRICT SCOLAIRES FRANCOPHONES 
TOTAL 

1 3 5 9 11 

Direction générale du district Anne-Marie 
LeBlanc 

Bertrand 
Beaulieu 

Jean-Guy 
Lévesque 

Claude 
Giroux 

Gérald 
Richard   

Nombre d’élèves 7 297 6 402 5 500 6 911 5 615 31 725 

Nombre 
d’écoles 

Moins de 100 élèves 0 1 6 2 1 10 
100 à 250 élèves 3 11 6 10 10 40 
Plus de 250 élèves 12 8 9 10 9 48 
Total 15 20 21 22 20 98 

Personnel 
Éducatif 503,0 474,5 407,9 530,9 459,6 2 375,9 
Non-éducatif & soutien 328,9 363,0 335,0 405,9 325,0 1 757,8 

Nb. moyen 
d’élèves par 
classe 

Maternelle 18,7 16,7 17,9 16,1 16,2   

Grades 1 à 8 24,9 21,0 22,0 20,9 20,6   
Budget approx. (en millions de dollars) 51 45 43 54 46 239 

Outils sur Internet Outils sur Internet Outils sur Internet    
 media-awareness.ca 

Le Réseau Éducation-Média 
offre : des programmes de 
sensibilisation et des ressources 
pédagogiques en éducation 
aux médias et à l’Internet. 

Outils conçus pour :  

• les éducateurs 
• les parents  
• les jeunes et les enfants  

 



 

Pour rejoindre Rachel Dion : 
Place 2000 — 250, rue King 
Fredericton, NB, E3B 9M9 
Tél. : 506-453-3037│Téléc. : 506-453-7942 
courriel: Rachel.Dion@gnb.ca 

Pour plus d’information sur le rôle et les 
activités des CED et des CPAÉ :  

www. fcenb.cawww. fcenb.ca   

CALENDRIER DES ACTIVITÉS — AUTOMNE 2008  

SeptembreSeptembre  
2  — Ouverture des classes  
26-27  — Réunion du CA de la FCÉNB (Shediac) 

OctobreOctobre  
2-4   — Congrès de l’ACELF (Québec) 
23-25  — Congrès et AGA de la FNCSF (Ottawa) 
24-26  — AGA de la SAANB (Bathurst) 

NovembreNovembre  
1   — Forum provincial sur l’éducation (Moncton) 
1   — Prix d’excellence dans l’enseignement (Moncton) 
6-7   — Symposium de l’Atlantique sur la réussite des    
 élèves en milieu minoritaire francophone (Moncton) 
7-14  — Semaine de valorisation des parents 
8   — Congrès des parents (Moncton) 
14-16  — Congrès et AGA de la FCÉNB (Shediac)  

DécembreDécembre  
19   — Fin du 1er semestre  

Bulletin à l’intention des conseils 
d’éducation de district et des comités 
parentaux d’appui à l’école du secteur 
francophone du Nouveau-Brunswick. 
 

GouverneGouverne est publié sous la direction de 
Rachel Dion, administratrice des conseils 
d’éducation de district, avec la 
collaboration des districts scolaires et 
grâce à la contribution financière du 
ministère de l’Éducation.  

Immigration & francophonie* 

L e gouvernement du Nouveau-Brunswick 
planifie augmenter la population de la    

province de 100 000 habitants d’ici 2020.  

L’Acadie devrait exiger un tiers d’immigration 
francophone afin d’avoir un plus grand poids 
politique, selon Martin Geoffroy, sociologue et 
professeur à l’Université de Moncton. Et les 
politiques provinciales doivent inclure des    
mesures d’éducation populaire concernant  
l’immigration afin d’éviter une  « crise » des   
accommodements raisonnables. 

Au Québec, un programme d’éthique et de 
culture religieuse débutera dans les écoles.  

 « En Acadie, on devrait avoir la même chose. 
C’est aux leaders acadiens d’exiger ces choses, 
mais c’est aussi à tous les Néo-Brunswickois de 
le faire », croit M. Geoffroy. 

* (Extrait de l’article L’immigration francophone, la 
clé pour un plus grand poids politique, Justin Dupuis, 
L’Acadie Nouvelle, 25 août 2008). 

Leadership & Communautéship*  

S elon Henry Mintzberg, nous avons     
besoin d’un meilleur équilibre entre le 

leadership — juste assez de leadership — et 
la reconnaissance de l’apport des processus 
collectifs dans la vitalité de nos sociétés.  

Il rejette l’idée du leadership où le leader fait 
cavalier seul et arrive en sauveur pour régler 
les problèmes, comme par magie.  

« Communautéship », un mot inventé par      
Mintzberg, décrit les processus collectifs,  
c’est-à-dire la communauté, qui mènent à    
des réalisations remarquables.  

D’après lui, le moment est venu de penser à 
nos organisations comme des communautés 
de coopération. Nous sommes la solution aux 
problèmes de ce monde. Nous tous, si nous 
travaillons ensemble.  

* (Extrait de l’article Du leadership au communau-
téship, Jacinthe Tremblay, La Presse Affaires.com,  
13 avril 2007).  

Société et éducation — Point de vue 

  

District scolaire 1  
425, rue Champlain 
Dieppe, NB, E1A 1P2 
T: 506.856.3225 
www.district1.nbed.nb.ca 

District scolaire 3  
298, rue Martin 
Edmundston, NB, E3V 5E5 
T: 506.737-4550 
www.district3.nbed.nb.ca 

District scolaire 5  
21, rue King 
Campbellton, NB, E3N 1C5 
T: 506.789-2255 
www.district5.nbed.nb.ca 

District scolaire 9  
3376, rue Principale  
Tracadie-Sheila, NB, E1A 1P2 
T: 506.394.3400 
www.district9.nbed.nb.ca 

District scolaire 11  
10, rue Commerciale 
Richibouctou, NB, E4W 3X6 
T: 506.523.7655 
www.district11.nbed.nb.ca 

Prix d’excellence                
dans l’enseignement  

Le ministère de l'Éducation a fait              
l’annonce de l’ouverture de la période de 
mise en candidature pour la 15e édition 
du Prix d'excellence dans l'enseignement.  

La candidature d’un(e) enseignant(e) 
pour l’année scolaire 2007-2008 peut être    
soumise par des individus ou des grou-
pes (CPAÉ, comité de parents, conseil 
des élèves, cercle d’enseignants, ...).  

Il suffit de remplir le formulaire disponible 
auprès des districts et des écoles et de le 
retourner au bureau du district scolaire 
au plus tard le 1er octobre 2008. 

Un prix est remis dans chaque district   
scolaire. Les lauréats et lauréates seront 
choisis par les Conseils d’éducation en 
collaboration avec la direction générale. 

Pour obtenir plus de renseignements sur 
le Prix d’excellence dans l’enseignement, 
contacter le ministère de l’Éducation en 
composant le 453-8882. 


