
CONFIANCE – ÉQUITÉ – HONNÊTETÉ – INTÉGRITÉ - RESPECT 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST 

Le mardi 11 décembre 2012 / 19 h 

École La Mosaïque du Nord (Balmoral) 

VISITE DE L’ÉCOLE D’ACCUEIL : 18 h 15 à 18 h 25 
  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum et des absences 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4.  Reconnaissance des nominations et de la personne lauréate du Prix d’excellence 2011-

 2012  et reconnaissance d’une candidature pour « Honneur au mérite »  

5. Présentation au Conseil  

Comité CPAÉ de l’école La Mosaïque du Nord 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2012 

7. Suivi découlant du procès-verbal du 20 novembre 2012 

7.1 Lettre au ministre et sous-ministre – invitation à une rencontre avec le CED 

 7.2 Bourses d’études et médailles- Écoles du secondaire 

8. Correspondance 

8.1 Correspondance adressée au Conseil d’éducation 

8.1.1 Lettre du ministre concernant la participation des membres des CÉD aux 

 comités ministériels 

8.1.2 Réponse du ministre – à la lettre envoyée le 17 octobre 2012 concernant la 

liste de projets de constructions et d’améliorations immobilières pour 2013-

2014 

8.2 Correspondance envoyée en copie conforme à titre informatif au Conseil 

d’éducation 

 

 

8.2.1 Lettre du ministre Jody Carr adressée au ministre Danny Soucy du ministère de 

l’Éducation postsecondaire de la Formation et du Travail – concernant une 

pétition pour la sauvegarde de la classe d’alphabétisation pour adultes à 

l’école La Villa des Amis. 

8.2.2 Lettres de félicitations envoyées du ministre Jody Carr aux président et vice-

présidentes de la FCÉNB pour leur nouvelle nomination à ces postes. 
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8.2.3 Lettre du maire du Village d’Atholville adressée au ministre Jody Carr 

concernant le projet de l’école communautaire Restigouche Centre 

9. Politiques du CÉD 

Sans objet 

10. Rapports 

10.1 Rapports des comités 

10.2 Rapport  du président 

10.3 Rapport de la direction générale 

10.4 Rapport du représentant de la FCÉNB 

10.5  Autres 

11. Affaires nouvelles 

11.1 PLOE – consultation 

12. Vérification des politiques du Conseil  

Sans objet   

13. Parole au public et/ou correspondance reçue du public 

14. Levée de la réunion 

 

 


