
 

 

 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST 

Le mardi  /13 septembre 2016 / 19 h 

Polyvalente Roland-Pépin (45A, rue du Village, Campbellton)  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum et des absences 

3. Adoption de l’ordre du jour  
 

4.  Reconnaissance de candidatures au programme Honneur au mérite du CED 
 
5. Présentation au CED  

5.1 Présentation du CPAÉ et du conseil des élèves de la Polyvalente Roland-Pépin 
 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 12 juillet 2016 
 
7. Suivi découlant du procès-verbal du 12 juillet 2016 

Sans objet 
 

8 Correspondance 
 8.1 Réponse du ministre – nomination de l’élève-conseiller pour 2016-2017 
 8.2 Réponse du ministre – demande d’exemption pour deux écoles soumises à une 
  étude de viabilité 
 8.3 Réponse du ministre – projets d’immobilisations 2017-2018 
 8.4 Lettre de félicitations de la FNCSF – nomination de la présidente du CEDSFNE 
 

9. Politiques du CÉD  
 Sans objet 

10. Rapports 

 10.1 Rapports des comités  
  10.1.1 Comités de travail du CED  
    
  10.1.2 Comité aménagement scolaire  
    10.1.2.1 Mises à jour : nouvelle école communautaire    

    Restigouche centre et la Polyvalente W.-A.-L. 
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10.2 Rapport  de la présidence    
10.3 Rapport de la direction générale  
   10.3.1  Résultats – sondage distribué aux parents 
   10.3.2  Rapport annuel 2015-2016 du DSFNE 
    
10.4 Rapport de la FCENB  
   10.4.1 Cotisation annuelle de la FCENB  
   10.4.2 Représentants au Conseil d’administration de la FCENB  

 10.4.3 Délégués votants et substituts à l’AGA de la FCENB 
 

10.5 Procès-verbal de la réunion publique du 21 juin 2016  
 

10.6 Délégués votants à l’AGA de la FNCSF  
  

10.7 Lettre d’appui à la FNCSF sur le renouvellement du protocole d’entente  
  relatif à l’enseignement de la langue de la minorité et de la langue seconde  

10.8 Calendrier – rapport d’évaluation des politiques du CED (sections 1 et 2) 
10.9 Calendrier – rapport de vérification des politiques du CED (sections 3 et 4) 
10.10 École La Découverte de Saint-Sauveur 
  10.10.1 Recommandation au ministre du MEDPE  

 

11. Vérification des politiques du Conseil  
 11.1 Rapport d’évaluation des politiques 
    11.1.1 Politique 1.0 « Engagement global en matière de  gouverne » 
   11.1.2 Politique 2.1 « Unité de contrôle » 
 
 11.2 Rapport de vérification de la politique 3.9 « Remplacement d’urgence de la  

  direction générale »   
 12.  Parole au public et/ou correspondance reçue du public 

13. Levée de la réunion  


