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DIXIÈME (10E) RENCONTRE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014 
Les 12 et 13 septembre 2014 

Place des jeunes, salle 193, Bathurst 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
Vendredi 12 septembre 2014, 19 h 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
 

DSF NORD-OUEST DSF NORD-EST DSF SUD 
Étaient présents 

Francine Cyr 

Richard Landry 

Anne-Marie Paradis 

Mario Pelletier Gilles Bourque 

Roger Martin 

Gérard Mcken 

Étaient absents 

 Marcel Basque 

Richard Gallant 

 

Était invitée 

Chantal Ouellette, secrétaire et responsable administrative des CÉD 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

Résolution 2013-2014/79 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que l’on adopte l’ordre du jour. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Adoption des procès-verbaux 
3.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 et 24 mai 2014 

 

Résolution 2013-2014/80 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 23 et 24 mai 2014. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3.2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2014 
 

Résolution 2013-2014/81 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 24 juin 2014 

ADOPTÉ 
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Abstention de Richard Landry 

 

4. Affaires découlant des procès-verbaux  
4.1. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

Une erreur s’est glissée dans la numérotation des résolutions durant l’année 2013-2014.  

 

Résolution 2013-2014/82 

Que la numérotation des résolutions soit changée à partir de la résolution 2013-2014/34 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance des suivis faits aux résolutions 

adoptées. 

 

4.2. Correspondance découlant des procès-verbaux     
4.2.1. Lettre du DSF Sud pour les besoins en francisation 

 

Il est choisi de reporter ce sujet et cette lettre lorsque les données des autres DSF seront reçues. 

 

4.2.2. Courriel de la FJFNB à la lettre de la FCÉNB pour la campagne de 

sensibilisation du développement langagier 

 

Les membres du CA prennent connaissance de la réponse favorable de la FJFNB à la 

demande de la FCÉNB de travailler de concert avec eux afin que les efforts conjoints des 2 

organismes fassent une plus grande différence pour les enfants et les jeunes du Nouveau-

Brunswick.  

 

4.2.3. Lettre de la FNCSF au sujet des frais d’inscription et les dépenses afférentes 

au congrès annuel des membres de son CA  

 

La FCÉNB a demandé à la FNCSF se pencher sur le bien-fondé de ne pas payer les frais 

d’inscription et d’hébergement aux membres de son conseil administratif et de son conseil 

exécutif lors de son congrès annuel. 

La FNCSF a mis en place une politique afin de s’assurer que tout remboursement de dépense 

soit fait dans un contexte qui assure l’utilisation de fonds publics d’une façon responsable, 

transparente et équitable et l’article 8 de cette politique indique que lors des assemblées 

générales annuelles et extraordinaires, les frais sont à la charge du délégué participant ou de 

l’organisme qu’il représente. 

 

Résolution 2013-2014/83 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une copie de la lettre de la FNCSF soit envoyée au président du CÉD Nord-Est. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Rapports financiers  
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Résolution 2013-2014/84 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la réunion se poursuive à huis clos. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Le huis clos se termine et  on revient en réunion ordinaire. 

        
5.1. Budget de la FCÉNB au 7 septembre 2014 

 

La trésorière présente l’état du budget de la FCÉNB au 7 septembre 2014. 

 

5.2. Budget provincial        
6.2.2. État du budget provincial au 5 septembre 2014 

 

La responsable administrative des CÉD présente l’état des dépenses faites au budget 

provincial à ce jour. 

 

6.2.3. Prévisions budgétaires 2014-2015 

 

La responsable administrative des CÉD présente les prévisions budgétaires de l’année 

financière 2014-2015 qui seront présentées lors de l’AGA le 9 novembre. 

 

6. Rapport sur les priorités de la FCÉNB       
6.1. GACEF          

6.1.1. GACEF 

 

L’employé a donné sa démission et a terminé de travailler le 5 septembre. Le comité directeur 

a choisi d’engager des personnes à contrat pour travailler à chaque partie du dossier pour le 

moment. 

 

6.1.2. PALC 

 

Le GACEF travaille présentement à la visibilité et la mise en œuvre de la PALC. 

La présidence de la FCÉNB a été invitée à participer à la table ronde de la FNCSF qui traitera 

des politiques linguistiques et culturelles que l’on trouve au Canada. 

 

6.1.3. Petite enfance 

 

Il faudra que le CA établisse ce qui est souhaité dans ce dossier. 

 

6.1.4. Immigration 

 

Le gouvernement provincial a annoncé une stratégie de croissance démographique assortie 

d’un plan d’action pour favoriser l’immigration francophone et ainsi rétablir l’écart linguistique 

en immigration d’ici 6 ans.  
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6.1.5. Rapport portant sur les recommandations 1 et 2 du rapport 

du panel d’experts sur le financement de l’école  

francophone de Pierre-Marcel Desjardins  

 

Les argents supplémentaires obtenus ont été partagés entre les 3 DSF selon le nombre d’élèves 

et le CODAC-NB et le GACEF s’occupera de la reddition de compte de ceux qui l’ont reçu. 

 

6.2. Élève-conseiller 
 

Le Protocole d’entente entre la FCÉNB, la FJFNB et le MÉDPE a été signé. Les assermentations 

des élèves-conseillers pour l’année scolaire 2014-2015 ont été faites avec les documents 

acceptés dans le cadre de ce protocole.  Ce dossier est clos pour ce qui est de 

l’encadrement des élèves-conseillers. 

 

6.3. Rémunération  
  

Le comité s’est réuni et continue de recueillir des données pour étoffer le dossier et le mettre à 

jour. 

 

6.3.1. T4 2012 

 

Les conseillers qui avaient mentionné avoir payé des pénalités pour les T4 émis en 2012 et qui 

ont soumis les pièces justificatives demandées ont été remboursés. Ce dossier est clos. 

 

6.4. Formation des membres       
6.4.1. Correspondance des présidences des CÉD 

 

Les présidents des CÉD ont demandé que les conseillers d’éducation et certains des employés 

des DSF reçoivent une formation sur la façon d’interagir avec les médias afin que ceux-ci 

véhiculent les messages souhaités. À la lumière des discussions, il apparait que la formation 

demandée couvrirait plus de sujets. 

Les discussions soulignent que cette intention est louable, et qu’il faudrait connaitre l’intérêt des 

conseillers de chacun des CÉD a ce sujet. L’argent disponible pour la formation 

supplémentaire des CÉD, selon les prévisions budgétaires de 2014-2015 est de 4033.34$ La 

FCÉNB appuiera les démarches entreprises par les présidents pour obtenir des argents 

supplémentaires à cette formation.  

 

6.5. Loi sur l’Éducation 
 
Le dossier de la révision de la Loi sur l’Éducation pour y apporter des améliorations en matière 

de gouvernance demeure une des priorités du ministère. Le processus d'analyse législatif est à 

ses débuts, et suivra les étapes internes requises en vue d'élaborer un projet de loi modifiant 

la Loi sur l'éducation. 

  
6.6. Établissement des priorités de la FCÉNB en 2014-2015  
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Les dossiers suivants seront présentés aux membres de la FCÉNB lors de l’AGA  2014 comme 

priorités potentielles pour l’année 2014-2015.  

- GACEF, suivi au Rapport de Pierre-Marcel Desjardins et la PALC 

- Petite enfance 

- Élection 2016 et Académie des élus 2016 

- Immigration 

- Loi sur l’Éducation 

- Rémunération 

 

7. Rapport des représentants des réseaux et comités 
 

7.1. Comité bipartite FCÉNB et MÉDPE 
 

Les dossiers traités par le comité bipartite ont été abordés plus tôt dans la réunion. 

 

7.2. Forum de concertation des organismes – SANB et table sectorielle de 

l’éducation  
 

Les partis politiques sont peu explicites au sujet de l’éducation dans leurs plateformes 

électorales. 

 

7.3. Réseau des ayants droit 
 

Il n’y a pas eu de rencontre. Une consultante a été engagée pour faire la planification 

stratégique de l’organisme. 

 

7.4. Comité du Congrès-AGA       
7.4.1. Présidence de l’AGA 

 

Des démarches ont été entamées par les membres du comité auprès de Roger Doiron et le CA 

accepte qu’il préside l’assemblée de la FCÉNB. 

 

7.4.2. Présentation de la planification stratégique à l’AGA 

 

Les 2 vice-présidents feront une présentation sommaire de la planification stratégique lors de 

l’AGA. 

 

7.4.3. Reconnaissance des membres sortants du CA  

 

Ce sujet est abordé suite à des commentaires reçus par des membres sortants du CA lors du 

congrès en 2013. Il est important de reconnaitre la contribution apportée par ces gens à la 

FCÉNB. Après discussion, il est choisi de remettre une plaque et un cadeau de la région hôte 

du Congrès. 

 

7.4.4. Congrès 2015  
7.4.4.1. Présence des CPAÉ au Congrès 2015 

7.4.4.1.1. Lettre des présidents de CÉD au sujet de la participation des CPAÉ au 

congrès 
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Les présidents mentionnent dans la lettre que les CPAÉ représentent la relève au sein des CÉD, 

en vue des élections de 2016.  

Les discussions démontrent que  

Dans le passé, seulement les CPAÉ de la région hôte du congrès étaient invités à y participer 

plutôt que d’inviter les CPAÉ de toute la province vu les coûts importants qui sont associés aux 

frais de déplacement. 

L’Invitation était faite à tous les membres des CPAÉ, pas seulement aux présidents et vice-

présidents. 

 

Le CA demande aux CÉD d’évaluer la pertinence et le coût lié à la présence de membres des 

CPAÉ au Congrès de la fédération.  

 
7.4.4.2.  Prix du repas du conjoint au Congrès 

 

Il est souligné que le coût du repas du conjoint pour le banquet du Congrès est plus important 

que le prix payé par les participants. 

 

Résolution 2013-2014/85 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le prix demandé pour le repas du conjoint au congrès soit le prix coûtant incluant la taxe, 

et que ce soit révisé annuellement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7.5. Comité Prix Reconnaissance  
 

Le comité Prix Reconnaissance s’est réuni en juillet et a choisi la personne qui recevra ce prix.  

Elle a été contactée et une lettre de félicitations et une invitation lui ont été envoyées. 

 

7.6. FNCSF           
7.6.1. Rapport du représentant     

 

Le club des fondateurs pour aider les causes juridiques surtout avance lentement. 

Deux conseils scolaires sont devant la Cour suprême du Canada : la Commission scolaire 

francophone du Yukon et l’école Rose-des-Vents du Conseil scolaire francophone de la 

Colombie-Britannique. Il semble y avoir un mouvement de la part des gouvernements de 

provinces et territoires pour se regrouper afin de contrer les actions en cour des communautés 

francophones.  

 

Ajournement de la rencontre à 21 h 40. 

 

8. Rapports des diverses représentations 
8.1. Sondage Survey Monkey pour les représentations de la FCÉNB 

 

Un sondage a été réalisé auprès des membres du CA pour connaitre leur avis sur 5 invitations 

reçues. Il a été établi que la FCÉNB sera représenté à l’évènement du PADL à Ottawa le 19 

novembre 2014. Le thème de cette journée est «Évolution démo-linguistique et immigration au 
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sein des communautés de langue officielle: Pistes d’action actuelles et à venir pour les droits 

linguistiques constitutionnels » 

 

8.2. FÉÉCUM – Tournée provinciale été 2014 – suivis 
 

Certains membres du CA ont assisté aux rencontres de la FÉÉCUM en juillet et il a été question 

de possibilités de partenariat entre les 2 organismes. Il a été compris que la FÉÉCUM enverra 

aux participants un rapport des consultations faites en juillet. 

  

8.3. CCPMÉ - Comité consultatif provincial de la mesure et de l’évaluation 
 

Il y a eu des changements au niveau des évaluations provinciales. Les résultats sont bons 

même s’il reste encore des défis. 

Les problèmes avec les résultats de l’examen de français de 5e année n’ont pas été éclaircis 

encore. 

PISA : le Nouveau-Brunswick est encore à la traine par rapport au reste du Canada, toutefois, 

les courbes indiquent qu’il y a une progression. 

 

9. Correspondance 
9.1. Invitation à l’AGA du MACS-NB 

 

Le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick tiendra son 

évènement et AGA annuel à Saint-Jean le 17 octobre en même temps que plusieurs conseillers 

seront au congrès de la FNCSF à Niagara.  

 

9.2. Invitation à l’AGA de la SANB  
 

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick aura son assemblée générale annuelle en 

marge de la convention de l’Acadie qui se tiendra à Fredericton les 17 et 18 octobre. 

 

Résolution 2013-2014/86 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’envoyer 2 membres du CA à l’évènement et AGA du MACS-NB, à la convention de 

l’Acadie et à l’AGA de la SANB du 16 au 19 octobre 2014. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9.3. Demande pour le jour du Souvenir 2014 
 

2014 marque le 100e anniversaire de la 1re Guerre mondiale. La FCÉNB achètera une couronne 

qui sera déposée au cénotaphe d’Edmundston. 

 

10. Plateformes électorales 2014 des partis politiques 
 

Les membres du CA ont révisé la section éducation des plateformes électorales de 4 partis 

politiques. Dans un document intitulé « Planifions notre avenir collectif » que la fédération a fait 

parvenir aux 5 partis politiques en février dernier, il était demandé que le prochain 

gouvernement s’engage à mettre en œuvre le rapport de Pierre-Marcel Desjardins portant sur 
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les recommandations 1 et 2 du panel d’expert sur le financement de l’école francophone, et 

la PALC; modifier la Loi sur l’Éducation et la Loi sur les Services à la petite enfance afin qu’elles 

respectent les droits de gestion des parents ayants droit  et de leurs représentants en 

conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés; et rétribuer les conseillers 

d’éducation à la hauteur de leur rôle et de leur contribution au système d’éducation de la 

province. 

Les demandes de la FCÉNB pour la rétribution des conseillers d’éducation n’ont pas été 

entendues par l’ensemble des partis, tandis que la mise en œuvre de la PALC et du rapport de 

Pierre-Marcel Desjardins sont nommés dans quelques-unes des plateformes. 

 

11. Planification stratégique – plan d’action  
 

Les membres du CA terminent le plan d’action de la planification stratégique 2014-2019 de la 

FCÉNB. 

     

12. Site internet de la FCÉNB  
12.1. identification des besoins et souhaits pour le site internet de la FCÉNB 

 

Il est choisi de contacter 3 compagnies pour mettre le site internet à jour, le rendre plus 

convivial, et le revamper.  

On choisit d’avoir une présentation d’un spécialiste en la matière. 

Se doter d’une stratégie sur les médias sociaux afin de rejoindre nos clients et les parents. Ce 

sera probablement une approche pour les élections 2016. 

Il est compris qu’il y a de l’éducation à faire afin qu’il y ait un dialogue et que les conseillères et 

conseillers s’impliquent.  

 

La rencontre est levée à 10 h 15. 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Gérard McKen, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


