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CINQUIÈME (5E) RENCONTRE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015 
Les 20 et 21 février 2015 

Centre communautaire Sainte-Anne, Fredericton  salle Le bon temps 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 

CÉD NORD-OUEST CÉD NORD-EST CÉD SUD 

Étaient présents :   

Alain Martin Line Collin 

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Roger Martin 

Gérard Mcken 

 

Étaient absents :   

Francine Cyr 

Anne-Marie Paradis 

 Willy Wilondja 

Était également présente : 

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire 

  

2. Adoption de l’ordre du jour  

       

Résolution 2014-2015/21 

Il est dûment proposé et appuyé  

D’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 

10.3. Lettre du CPAÉ de l’école Sainte-Anne au sujet de l’impact des notes aux examens du 

MÉDPE 

15. Déplacement de la responsable administrative 

16. Autre 

Et que l’on adopte l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Démission de Richard Landry et bienvenue à Alain Martin 

 

Il est suggéré d’envoyer une lettre de remerciement à Richard Landry pour toutes ses années 

au sein du CA de la Fédération. 

On souhaite la bienvenue à Alain Martin qui remplacera Richard Landry. 

 

4. Adoption des procès-verbaux       
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4.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12-13 décembre 2014  

Résolution 2014-2015/22 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 12-13 décembre 2014 soit adopté. 

Abstention d’Alain Martin 

ADOPTÉ 

 

4.2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 février 2015   

 

Résolution 2014-2015/23 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que le procès-verbal de la réunion du 2 février 2015 soit adopté. 

Abstention d’Alain Martin 

ADOPTÉ 

 

4.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2015 

 

Résolution 2014-2015/24 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le procès-verbal de la réunion du 18 février 2015 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Affaires découlant des procès-verbaux  

5.1. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

Les documents archives de la FCÉNB n’ont pas été déposés auprès de l’Université de Moncton 

tel qu’il avait été mentionné dans les années passées. 

 

5.1.1. Rencontre avec le ministre Rousselle 

 

Les points suivants ont été discutés : 

- Le ministre a pris connaissance des demandes d’améliorations à la Loi sur l’éducation. Il 

a demandé un avis d’un rédacteur juridique hors du MÉDPE, donc une personne 

neutre. Lorsqu’il recevra cet avis il rencontrera la FCÉNB si nécessaire. 

- La Loi sur les Services à la petite enfance n’a pas été proclamée encore, un avis 

juridique externe a été cherché de ce cas aussi et cet avis est à l’étude. Nous serons 

consultés avant qu’elle soit finalisée. 

- La PALC sera la fondation du Plan de 10 ans sur l’éducation. 

- Le ministre n’a pas pu dévoiler la somme de l’enveloppe égalitaire (selon les 

recommandations du rapport de Pierre-Marcel Desjardins) qui ferait partie du budget 

2015-2016  
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Résolution 2014-2015/25 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée demandant une collaboration et support financier pour l’Académie 

des élus 2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5.1.2. Mémoire pour la révision stratégique des programmes 

 

Il est demandé que le mémoire que la Fédération a soumis dans le cadre de la révision 

stratégique des programmes soit envoyé aux CÉD et à la SANB. 

 

5.2. Correspondance découlant des procès-verbaux   

   

5.2.1. Réponse du MÉDPE à la lettre du CÉD Nord-Ouest au sujet de la 

responsabilité en cas d’accident 

 

Il est demandé que la réponse obtenue par le MÉDPE soit partagée avec le CÉD Nord-Ouest et 

que cette information soit envoyée aux autres CÉD également. 

 

6. Rapports financiers         

6.1. Budget de la FCÉNB au 14 février 2015  

 

Les membres du CA prennent connaissance du budget de la FCÉNB qui a été soumis par la 

trésorière en son absence. 

 

6.2. Budget provincial au 16 février 2015  

 

La responsable administrative des CÉD présente l’état du budget provincial au 16 février 2015. 

Il est suggéré de tenir une réunion extraordinaire du CA en mars, si la disponibilité des membres 

le permet, afin qu’ils s’approprient la PALC.  

Il serait important d’avoir une connexion internet lors des réunions surtout lorsque tous les 

documents de réunion seront sur un intranet. Il est demandé de faire des recherches pour un  

« hotspot ». 

 

Résolution 2014-2015/26 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que les frais de cellulaires du représentant de la FNCSF pour l’année financière 2014-2015 lui 

soient remboursés sur présentation de ses factures mensuelles. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7. Rapport sur les priorités de la FCÉNB      

7.1. GACEF          

7.1.1. GACEF 

 

Pas de développement depuis la réunion ordinaire de décembre. 

  

7.1.2. PALC 

 

Ce sujet a été abordé dans le point 5.1.1. 

  

7.1.3. 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   

 

Ce sujet a été abordé dans le point 5.1.1. 

   

7.2. Petite enfance 

 

Ce sujet a été abordé dans le point 5.1.1. 

 

7.3. Élection 2016 et Académie des élus 2016  

 

Ce sujet a été abordé dans le point 5.1.1. 

 

7.4. Immigration 

7.4.1. Journée de réflexion sur l’immigration francophone 

 

Lors de la  Journée de réflexion sur l’immigration francophone 2015 ayant lieu à Ottawa le lundi 

2 mars, les discussions porteront sur les enjeux et opportunités liés à l’immigration francophone 

et viseront à alimenter les actions et stratégies en immigration francophone. 

 

Résolution 2014-2015/27 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Willy Wilondja représente la FCÉNB à la journée de réflexion sur l’immigration francophone. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7.5. Loi sur l’Éducation 

 

Ce sujet a été abordé dans le point 5.1.1. 

 

7.6. Rémunération  
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Ce sujet sera abordé lors d’une réunion ultérieure du CA. 

 

7.7. Formation des membres 

7.7.1. Rapport sur le Congrès 2014 

 

Le CA prend connaissance du budget final du Congrès 2014. 

 

8. Rapport des représentants des réseaux et comités 

8.1. Comité bipartite FCÉNB et MÉDPE 

 

Le CÉD Nord-Ouest choisira un représentant pour le comité bipartite. Et une rencontre du 

comité sera planifiée. 

  

8.2. Forum de concertation des organismes – SANB et table  

sectorielle de l’éducation 

 

Le Forum de concertation des organismes désire publier un mémoire collectif des priorités des 

organismes membres dans le cadre de la révision stratégique des programmes menée par le 

gouvernement. 

Les membres ont travaillé également au plan de développement global de l’Acadie 2015-

2020. 

 

8.3. Réseau des ayants droit       

 

Il n’y a pas eu de rencontre. 

 

8.4. Comité du Congrès-AGA de la FCÉNB 

 

Le congrès se déroulera au Best-Western à Bathurst. 

Il est important de savoir si les CPAÉ participeront au Congrès afin de choisir les formations et 

sujets qui seront abordés.  Il est demandé d’avoir une décision des CÉD à ce sujet le plus 

rapidement possible.  

 

8.5. Comité pour l’établissement des politiques de la FCÉNB 

8.5.1. Processus d’élection de la présidence 

 

Le comité s’est penché sur le processus d’élection de la présidence après avoir pris 

connaissance des méthodes suivies par environ 10 organismes francophones et acadiens. Il 

présente 4 options aux membres du CA. 

Les discussions démontrent qu’il faut assurer la relève de présidence. 

Le comité se penchera de nouveau sur le processus d’élection de la présidence. 
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8.6. Comité de financement de la FCÉNB 

 

Ce comité est en suspens. 

 

8.7. Comité Prix Reconnaissance  

 

Le comité se réunira en mars. 

 

8.8. FNCSF   

 

Thème du congrès 2015 sera  «Se définir pour agir : clé du succès » 

Il est suggéré de réserver les avions le plus tôt possible. 

Il y aura un encan silencieux pour la fondation Éduquer en français et on demande à chaque 

conseil scolaire d’apporter un item d’une valeur de 250$ 

Le rapport sur la Gestion des établissements a été rédigé et est sous embargo pour l’instant. 

Robert Maddix termine cette année en tant que président et ne se représentera pas. Il y aura 

beaucoup de changement au niveau des membres du CA.   

 

9. Rapports des diverses représentations 

 

Art of Hosting, les 28 et 29 janvier 

Formation pour permettre aux gens de penser en dehors de la boite et créer de nouvelle 

façon de faire et de créer un engagement collectif. Les concepts de café du monde, forum 

ouvert, proaction café, récolte d’histoire, l’art de l’entraide ont entre autres été abordés. 

Clair 2015, du 29 au 31 janvier 

La présentation des élèves conseillers à Clair 2015 a été soulignée. Cet évènement serait une 

inspiration pour chaque conseillère et conseiller d’éducation, et pour tous les enseignantes et 

enseignants du NB. Être à Clair c’est être dans l’effervescence de leaders qui osent faire 

l’école autrement. 

Rencontre avec le Centre de la francophonie des Amériques, le 14 février   

Le Centre de la francophonie des Amériques veut se faire connaitre. Les résultats recherchés 

par le centre permettent un plus grand sentiment d’appartenance à la francophonie des 

Amériques et une plus grande concertation. Le centre a plusieurs projets qui ont des visées 

pédagogiques. Il pourrait être intéressant d’avoir une présentation.  

 

10. Correspondance 

10.1. Courriel de la FJFNB au sujet du processus d’élection des   

élèves conseillers 

        

Résolution 2014-2015/28 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’on envoie une lettre de félicitations pour l’amélioration de leur processus d’élection des 
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élèves conseillers à la FJFNB. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.2. Sondage sur la migration des jeunes francophones de l’ICRML 

 

Le sondage de l’ICRML a été rempli en ligne par les membres du CA durant la réunion et ils ont   

à recevoir les résultats de celui-ci lorsqu’ils seront disponibles en avril 2015. 

 

10.3.  Lettre du CPAÉ de l’école Sainte-Anne au sujet de l’impact des notes aux 

examens du MÉDPE 

 

Résolution 2014-2015/29 

Il est dûment proposé et appuyé 

De demander aux CÉD de faire une demande d’information sur les résultats aux examens du 

ministère en 11e année des 3 dernières années scolaires. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Appropriation de la PALC 

 

Vu l’ampleur de la tâche, il est choisi d’engager une consultante afin que celle-ci prépare un 

document explicitant les stratégies que la FCÉNB pourrait s’approprier. 

 

12. Planification stratégique – plan d’action       

12.1. Révision des devis reçus pour le rafraichissement du site internet  

de la FCÉNB  

 

Résolution 2014-2015/30 

Il est dûment proposé et appuyé  

Que la responsable administrative évalue les 3 devis techniques reçus pour le site internet et 

suite aux résultats procède à l’achat du service le plus convivial pour les besoins des conseillers 

d’éducation. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12.2. Établir un calendrier pour le plan d’action 

 

Les membres du CA travaillent au calendrier du plan d’action de la planification stratégique. 

   

13. Messages clés du CA pour les médias 

 

Communiqué de presse lundi 

Rencontre positive avec le ministre, mettre les priorités discutées.  
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Communiqué de presse vendredi 

Mémoire pour la révision stratégique 

 

14. Dates des prochaines réunions du CA 

 

Les prochaines réunions ordinaires du CA seront    

29-30 mai à Tracadie-Sheila 

28-29 août à Edmundston 

 

15. Déplacement de la responsable administrative à la SPFF 

 

À moins que les présidents requièrent sa présence, la responsable administrative ne sera pas 

présente aux cérémonies de la SPFF cette année. 

 

16. Autre 

16.1. Appui à l’AJEFNB 

 

Résolution 2014-2015/31 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB signifie son appui à l’AJEFNB. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16.2. Le droit de vote à 16 ans 

 

Il est demandé qu’une lettre soit envoyée pour que les CÉD se prononcent sur le droit de vote 

à 16 ans avant que la FCÉNB signifie son appui. 

 

La rencontre est levée à 13 h 50  

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Gérard McKen, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 


