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 CINQUIÈME (5E) RENCONTRE  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 
RÉUNION ORDINAIRE 

Les 28 et 29 avril 2017 

Salle Madawaska, Bureau du DSF Nord-Ouest, Edmundston 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

    

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
CÉD NORD-EST CÉD NORD-OUEST CÉD SUD 

Sont présents :   

Richard Gallant 

Mario Pelletier 

Francine Cyr 

Hélène Laplante 

Robert Levesque 

Réal Allain 

Roger Martin 

Willy Wilondja 

Est absente :   

Ghislaine Foulem   

Est également présente :  

Chantal Ouellette, responsable administrative des CÉD et secrétaire 

Est invité :  

Me Michel Doucet 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 2016-2017/35 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’ordre du jour soit adopté 

ADOPTÉ 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts potentiel 
Aucun conflit d’intérêts déclaré. 

 

4. Adoption de procès-verbal 
4.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 et 25 février 2017 
Résolution 2016-2017/36 

Il est dûment proposé et appuyé 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 24 et 25 février 2017 

ADOPTÉ 

 

4.2. Affaires découlant des procès-verbaux 
Les membres du CA ont pris connaissance des affaires découlant des procès-verbaux et en ont 

discuté. 
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5. Formation des membres du conseil d’administration 
Aucune formation pour les membres du CA à cette réunion ordinaire. 

 

6. Liens avec les membres, bénéficiaires et partenaires de la FCÉNB 
6.1. Liens avec les membres 
6.1.1. Lettre des CÉD Nord-Ouest et Nord-Est au sujet du dossier des garderies bilingues 

Les garderies bilingues seront ajoutées aux priorités de la FCÉNB  

 

6.1.2. Lettre du CÉD Nord-Est à la ministre Rogers au sujet des comités en littératie. 

Les membres du CA prennent connaissance de la lettre du CÉD Nord-Est sur laquelle la FCÉNB a 

été copiée. Il est demandé aux représentants du CÉD Nord-Est qu’une copie de la lettre soit 

envoyée aux 2 autres CÉD. 

 

6.2. Liens avec les partenaires de la FCÉNB 
6.2.1. Invitations reçues 

 

- AEFNB, Grand rassemblement 26 au 28 mai 2017 

L’AEFNB étant un partenaire important de la FCÉNB, Richard Gallant suggère qu’il représente 

FCÉNB lors du banquet du Grand Rassemblement de l’AEFNB.  

 

Résolution 2016-2017/37 

Il est dûment proposé et appuyé que 

Richard Gallant participe au banquet de l’AEFNB et se fait le porteur du message de la FCÉNB 

auprès du président de l’AEFNB. 

ADOPTÉ 

 

- Colloque en l’honneur de Me Michel Doucet, 9 juin 2017 

Il est important que la FCÉNB soit à ce colloque puisque Me Doucet a été un partenaire important 

depuis les débuts de la Fédération. 

 

Résolution 2016-2017/38 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que 2 membres du CA représentent la FCÉNB au colloque en l’honneur de Me Michel Doucet le 9 

juin 2017, soit Willy Wilondja et Mario Pelletier. Ils seront accompagnés de la responsable 

administrative des CÉD. 

ADOPTÉ  

 

- Invitation de la CSBA – 5 mai 2017 

Il est choisi que la FCÉNB rencontre l’Association canadienne des commissions/conseils scolaires  

le 5 mai à Fredericton et recueille des informations au sujet de cette association. 

 

Résolution 2016-2017/39 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le président, Willy Wilondja, et la responsable administrative des CÉD assistent à la rencontre 

d’information de l’Association canadienne des commissions/conseils scolaires le 5 mai 2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.2.2. Rapports de représentations – éléments pertinents pour la FCÉNB 

 

- FJFNB – Table ronde des présidences – 25 février – Caraquet 

La présidence a mentionné qu’il est déplorable que la gouverne ne soit pas automatiquement 

invitée à Accro de la chanson, un évènement qui célèbre le talent des jeunes de nos écoles 

francophones. 

 

- Comité Réinventons le GACEF – 10 mars 

Le GACEF continue de fonctionner comme auparavant tant qu’il n’y aura pas d’accord 

commun. 

Les commentaires des membres du GACEF ont été compilés et ont fait l’objet de discussion. Il n’y 

a pas de recommandations précises pour le moment. Une autre réunion est prévue avant la 

prochaine réunion du GACEF. 

 

- Assemblée législative, rencontre avec les partis politiques – 17 mars  

Les membres du CA de la FCÉNB ont rencontré des membres des partis libéraux, conservateurs et 

vert le 17 mars 2017. 

Des remerciements sont adressés à Mario Pelletier pour l’organisation de la journée de rencontres. 

Elles ont eu une couverture médiatique pendant 4 jours. 

 

La FCÉNB pourra rencontrer le NPD après l’élection du chef du parti qui se tiendra août. 

Il est suggéré que le CA de la FCÉNB rencontre à nouveau les partis politiques durant l’exercice 

2017-2018. 

 

Le premier président de la FCÉNB, Cyrille Sippley, a applaudi cette initiative. 

 

Résolution 2016-2017/40 

Il est dûment proposé et appuyé 

De faire un 5 à 7  avec les partis politiques à l’automne, un jeudi soir, d’aller en chambre le 

vendredi, et que le CA se réunisse le vendredi soir et samedi. 

ADOPTÉ 

 

 

- RIFNB – 29 mars 

Assurer que l’école francophone soit là pour les immigrants 

 

- Journée de réflexion sur l’immigration francophone organisée par la FCFA – 30 mars 

Les données recueillies, l’information entendue et le réseautage ont été importants pour la FCÉNB. 

 

6.3. Autre 
6.3.1. Faire une demande de formation à la FNCSF sur les différentes façons d’entendre la voix 

des parents ayants droit représentés par les conseils scolaires 

Les membres du CA n’ont pas entendu parler de ce sujet dans leurs CÉD respectifs. 

Les discussions démontrent que l’idée est bonne, et lorsque les 3 CÉD en auront discuté il sera 

possible d’envoyer une lettre de demande à la FNCSF. 

 

6.3.2. Rencontre avec les présidences des CÉD anglophones le 24 mai à Fredericton 

Cette rencontre est reportée au mois de novembre pour qu’elle puisse être bien préparée. 
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Il faudra connaitre les dossiers que les CÉD souhaitent discuter lors de cette rencontre. 

Suite aux discussions, il est clair que 2 rencontres distinctes doivent avoir lieu: une rencontre pour 

discuter des dossiers de la FCÉNB en novembre, et une rencontre des CÉD anglophones et 

francophones. 

 

6.3.3. Protocole d’entente FCÉNB-CÉD 

Le CÉD Nord-Est n’accepte pas que le protocole ait été révisé par les présidences, sans la 

collaboration de la FCÉNB et celui-ci a été tablé. Le CÉD Nord-Ouest quant à lui a déposé le 

protocole d’entente.  

 

7. Finalités et priorités de la FCÉNB – points pour décisions 
7.1. Remue-méninge sur les priorités suivantes en avril 2017 
7.1.1. Code de déontologie des conseillers d’éducation du Nouveau-Brunswick 

 

Le CA a pris connaissance du document préparé par le comité et a fait quelques suggestions. Le 

comité retravaillera le document. 

 

7.1.2. Loi sur l’éducation – Rencontre avec Me Doucet 

La responsable administrative des CÉD, Chantal Ouellette, est exclue des discussions. 

 

Résolution 2016-2017/41 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la réunion se poursuive à huis clos. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2016-2017/42 

Il est dûment proposé et appuyé 

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

ADOPTÉ 

 

Chantal Ouellette revient dans la salle de réunion. 

 

7.1.3. Mise en œuvre de la PALC et des plans d’action 

Les échanges permettent de clarifier le mandat du comité de la mise en œuvre de la PALC pour 

la FCÉNB. C’est lui qui définira les mises en œuvre, l’accompagnement, le financement, et les 

actions de la FCÉNB. 

                                                                                                                                                                                                 

7.2. Discussion autour du financement de la FCÉNB  
Le président a fait des démarches auprès des autres associations provinciales de conseils scolaires 

pour connaitre le financement qu’elles obtiennent pour leur fonctionnement. 

Des discussions ont été entamées dans le cadre des rencontres du comité bipartite et des 

informations au sujet de fonds supplémentaires du PLOE et d’autres programmes pour projets 

d’Affaires intergouvernementales ont été obtenues. 

Il est souligné durant les discussions qu’une des demandes dans le cadre du PLOE 2018-2013 est 

d’enlever les fonds supplémentaires du PLOE pour des raisons d’équité. 

 

Un devis a été obtenu auprès de Cible consultations pour qu’ils assistent la FCÉNB à faire des 

demandes de financement et le CA en prend connaissance. 
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Résolution 2016-2017/43  

Il est dûment proposé et appuyé 

Que Cible Consultation soit engagée pour les projets suivants qui apparaissent dans le devis 

obtenu : 

- Rédaction de demande de financement à Affaires intergouvernementales 

- Préparation du budget et de l’échéancier de la demande de financement à la province 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.3. Dossier immigration 
La présidence souhaite rencontrer la SANB et de l’AFMNB au sujet de leur rôle dans l’accueil des 

nouveaux arrivants et la rétention des familles au Nouveau-Brunswick. 

 

Résolution 2016-2017/44 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que le président de la FCÉNB, Willy Wilondja, rencontre la SANB et l’AFMNB pour discuter des 

questions d’immigration. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. Points de gouvernance – pour décision 
8.1. Comités internes de la FCÉNB 
8.1.1. Comité du congrès  

Le comité du congrès aborde quelques sujets avec le CA 

- Vin sur les tables lors du banquet du congrès –  quelques options sont considérées et il est 

conclu que si un comité du congrès souhaite offrir du vin lors du banquet qu’il devra avoir 

obtenu une commandite pour le faire. 

 

- Sommet sur l’avenir de la FCÉNB – Lors de la session de travail du CA4 tenu les 24 et 25 

février 2017 il a été demandé que se tienne un Sommet sur l’avenir de la FCÉNB. Le comité 

du congrès 2017 a conclu que cette tâche était trop grande et qu’il n’avait pas assez de 

précision pour mener à bien ce projet pour mai 2017. 

Deux scénarios sont abordés sans qu’une décision soit prise : que le sommet sur l’avenir de 

la FCÉNB se tienne durant le congrès 2018, que le sommet se tienne en novembre 2017 et 

que du financement supplémentaire soit obtenu auprès du MÉDPE pour sa tenue. 

 

- ÉduExpo – Lors du CA4 tenu les 24 et 25 février 2017, le représentant de la FCÉNB à la 

FNCSF avait mentionné qu’une exposition itinérante bilingue sur l’histoire, la spécificité, 

la vitalité et la valeur ajoutée de l’école de langue française en contexte majoritaire 

anglophone au Canada pourrait être exposée au congrès de la FCÉNB et en faire 

profiter les écoles de la région du Nord-Ouest. Un devis a été obtenu pour cette exposition 

et le coût est beaucoup plus grand que ce dont il avait été question.  

 

8.1.1.1. AGA 

Les priorités que la FCÉNB suggèrera lors de l’AGA sont abordées. 

Il est également question du calendrier potentiel des réunions du CA 2017-2018. Il est suggéré que 

plusieurs des réunions se tiennent à Fredericton pour pouvoir faire du démarchage auprès des 

politiciens. 
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8.1.2. Comité sur le mode de fonctionnement 

Le comité a présenté le code de déontologie plus tôt durant la réunion. 

 

8.1.3. Comité du Prix Reconnaissance 

Il est confirmé que le Prix Reconnaissance deviendra  le prix Uni-FCÉNB à partir de 2018. 

La suggestion du comité de nommer des récipiendaires à titre posthume n’est pas retenue. 

La liste des conseillers qui ont été en fonction depuis 2001 est en cours de travail. 

 

8.2. Planification stratégique de la FCÉNB 
Une présentation est faite des actions accomplies en 2016-2017 dans le cadre de la planification 

stratégique. Celle-ci sera présentée lors de l’AGA. 

 

9. Points nécessitants l’approbation du CA 
9.1. État financier de la FCÉNB 
 

9.1.1. État financier de la FCÉNB au 31 mars 2017 

Résolution 2016-2017/45 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que la FCÉNB achète le livre Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick par Me Michel Doucet. 

ADOPTÉ 

 

Résolution 2016-2017/46 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que l’état financier  de la FCÉNB au 31 mars 2017 soit déposé. 

ADOPTÉ 

 

 

9.1.2. Prévisions budgétaires de la FCÉNB pour 2017-2018 

Résolution 2016-2017/47 

Il est dûment proposé et appuyé 

Que les prévisions budgétaires de la FCÉNB pour 2017-2018 soient reçues. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9.2. État financier de l’organisme 2049 
 

9.2.1. État financier de l’organisme 2049 au 31 mars 2017 

 

Résolution 2016-2017/48 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée aux présidences des CÉD les convoquant à une réunion extraordinaire 

le 26 mai 2017 de 14 h à 16 h, à Edmundston pour discuter de la distinction des rôles et 

responsabilités des CÉD et de la FCÉNB, ainsi que des prévisions budgétaires 2017-2018. 

ADOPTÉ 

 

 

9.2.2. Prévisions budgétaires 2017-2018 
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Cotisation à la FNCSF – Prenant en considération que le Nouveau-Brunswick est la seule province 

qui paie la cotisation de la FNCSF et les défis financiers, il sera suggéré que les CÉD paient la 

moitié de la cotisation annuelle à la FNCSF en 2017-2018. Ce sujet sera abordé lors de la rencontre 

avec les présidences du 26 mai. 

 

10. Messages clés du CA pour les médias 
Aucun message pour les médias n’est identifié. 

 

11. Information à titre de renseignement 
Les documents suivants ont été partagés avec les membres du CA à titre de renseignement. 

Appui de l’AFPNB au sujet de la SEPENB – suivi 

Appui Ottawa bilingue 

RFNB – Groupe de discussion Femmes et pouvoir économique 

Infolettre de Destination Canada 

Résolution 2016-2017/49 

Il est dûment proposé et appuyé 

Qu’une lettre soit envoyée à Destination Acadie pour faire partie de la prochaine délégation, en 

2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Article sur l’enveloppe égalitaire paru le 14 mars 2017 

 

12. Évaluation de la réunion 
La compilation de l’évaluation de la réunion du CA de février 2017 est révisée. 

Les membres du CA remplissent un formulaire d’évaluation pour la réunion du CA5. 

 

13. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 16 h 20. 

   

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Willy Wilondja, président    Chantal Ouellette, secrétaire 


