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Procès-verbal du 4 novembre 2013 

 

DEUXIÈME (2e) RENCONTRE EXTRAORDINAIRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014  
Le 4 novembre 2013  

Téléconférence 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

  

1. Vérification du quorum et ouverture de la réunion 
 
Début de la rencontre à 19 h 00 

 

DSF NORD-OUEST DSF NORD-EST DSF SUD 

Présences :   

Francine Cyr 

Richard Landry 

Anne-Marie Paradis 

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Gilles Bourque 

Roger Martin 

Gérard McKen 

Absences:   

 Marcel Basque  

Était invitée : 

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire 

 

Résolution 2013-2014/13 

Attendu que : 

5. Changement de date du CA de décembre soit ajouté à l’ordre du jour, 

Il est dûment proposé et appuyé :  

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

ADOPTÉ 

 

 

2. Élève-conseiller  
 

Le comité bipartite dépose le « Formulaire de consentement parental et renonciation 

» ainsi que l’ « Avis légal sur questions touchant les élèves-conseillers »  reçus de Me 

Lucie LaBoissonnière de la firme McInnes Cooper, auprès du CA.  

et que les CÉD puissent se pencher et prendre une décision au sujet de l’élève-

conseiller 

 

Résolution 2013-2014/14 

Attendu que : 

Le mandat donné à la FCÉNB était de rechercher une expertise et de déposer l’avis 

légal reçu au sujet de l’élève-conseiller 

auprès des CÉD, 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre accompagnant  l’ « Avis légal sur questions touchant les élèves-

conseillers » et  le « Formulaire de consentement parental et renonciation » soit 
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envoyée aux CÉD. Suite à leurs discussions, et à la soumission de leur préoccupation et 

rétroaction, le CA se penchera sur celles-ci. 

ADOPTÉ 

 

3. Changement de personnel au MÉDPE 
 

Philip Chiasson, du MÉDPE, qui travaillait de près avec la FCÉNB sur plusieurs dossiers, 

s’en va travailler de concert avec Ernst & Young pendant 2 ans, où il représentera les 

communautés. Pour l’instant, les rôles remplis par M. Chiasson seront répartis entre 

plusieurs personnes. Marcel Lavoie le remplacera au GACEF.  

 

Une lettre a été envoyée à la ministre pour lui faire part de nos inquiétudes le 31 

octobre 2013. 

Gérard McKen a eu une discussion avec le sous-ministre au sujet de nos inquiétudes le 

vendredi 1er novembre. 

 

Nous suivons le dossier de près afin de ne pas faire ralentir l’évolution des dossiers qui 

nous occupent et sur lesquels nous collaborons avec le MÉDPE. 

 

4. Loi sur l’éducation 
 

Résolution 2013-2014/15 

Il est dûment proposé et appuyé : 

Que la réunion se poursuive à huis clos 

ADOPTÉ 

 

Résolution  2013-2014/16 

Il est dûment proposé et appuyé : 

Que le huis clos se termine et que l’on revienne en réunion ordinaire. 

ADOPTÉ 

 

5. Changement de date du CA de décembre 
 

Richard Landry demande s’il y a possibilité de changer les dates de la rencontre 

ordinaire du CA prévu les 6-7 décembre pour le 13-14 décembre, suite à une 

convocation qu’il a reçue. 

Plusieurs personnes ont des empêchements pour le 13 ou le 14. 

Il est convenu que la rencontre se déroulera tel que prévu le 6-7 décembre à 

Moncton et que Richard Landry sera présent en partie par téléphone. 

 

La séance est levée à 19h44, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Gérard McKen, président    Chantal Ouellette, secrétaire 


