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NEUVIÈME (9E) RENCONTRE EXTRAORDINAIRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013 

le 12 septembre 2013 à 19 h 

Téléconférence 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre 
 

 

DSF NORD-OUEST DSF NORD-EST DSF SUD 

Présences :   

Line Côté-Page 

Francine Cyr 

Richard Landry 

Anne-Marie Gammon 

Mario Pelletier  

Richard Gallant 

Gilles Bourque 

Gérard McKen 

Roger Martin 

Était invitée 

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire 

 

 

2. Participation des élèves conseillers au Congrès-AGA de la FCÉNB 
 

Myriam Russell a envoyé un courriel indiquant que la FJFNB va prendre la responsabilité des 

élèves-conseillers durant le Congrès-AGA. Et il a été décidé d’obtenir l’approbation du CA 

avant de répondre à la FJFNB vu l’historique de ce dossier. 

 

Étant donné qu’il y a eu des pourparlers et rapprochements avec le MÉDPE et la FJFNB, que 

l’avis juridique au sujet du formulaire de consentement parental a été reçu, qu’il reste à ce 

qu’il soit révisé par le CA avant de pouvoir être envoyé aux CÉD, est-il approprié d’accepter 

cette offre? 

 

La discussion démontre que : 

- Il est important de clarifier que les élèves-conseillers, dont certains ne sont pas encore 

assermentés, seront présents lors du Congrès-AGA de la FCÉNB en tant que membre de 

la FJFNB, donc comme partenaires, pas en tant qu’élève-conseiller. 

- Richard Gallant souhaite que l’on consigne ses inquiétudes. Il désire que la FCÉNB 

contacte les parents des jeunes qu’ils y seront en tant que membres de la FJFNB afin qu’il 

soit clair dans l’esprit des parents qui est responsable de leur enfant. 

- Obtenir une copie des formulaires remplis et signés par les jeunes et leurs parents. Si nous 

nous rendons compte qu’il devrait y avoir plus de précisions, Chantal Ouellette 

contactera les parents afin d’apporter des clarifications afin de donner un message 

uniforme. 

 

3. Pétition Cessons les coupures : Faisons de l’éducation un projet de société  
 
Anne-Marie Gammon partagera les documents qu’elle recevra au sujet de cette 

pétition, dont le libellé et le plan d’action de la pétition parrainée par la FÉÉCUM afin 

d’obtenir l’appui de la FCÉNB. Il est choisi de mettre ce sujet à l’ordre du jour de la 

première rencontre du CA qui se tiendra le 22 septembre puisque les membres du CA 
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auront eu le temps de se familiariser avec le sujet et qu’ils pourront se prononcer de 

manière éclairée.  
 

Fin de la réunion à 19h37 

 

 

 

 

 
____________________________________  ____________________________________ 

Gérard McKen, président    Chantal Ouellette, secrétaire 

 

 

 

 


