
 

 

 

CONFIANCE – ÉQUITÉ – HONNÊTETÉ – INTÉGRITÉ - RESPECT 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST 

Le mardi 15 avril 2014 / 19 h 

École La Rivière (Pokemouche) 
  
 

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 de l’école La Rivière 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mars 2014  

7. Suivi découlant du procès-verbal du 18 mars 2014 
Sans objet 

8. Correspondance 
8.1 Correspondance déposée au Conseil 
 8.1.1 Réponse de la FCÉNB à notre lettre envoyée  concernant les préoccupations 
  du CED sur la langue de travail utilisée lors de rencontres ou activités relevant 
  du ministère. 
 8.1.2 Lettre du président et consultant, Mario Lajoie – offre de services : Bonne  
  gouvernance, services-conseils, formation et coaching offerts pour les  
  conseils d’administration et membres de la haute direction.  
   

9. Politiques du CÉD  
 Sans objet 
 
10. Rapports 

10.1 Plan de travail du CED 2013-2014 – échéanciers 

 10.2 Rapports des comités  
  10.2.1 Comité jeunesse 

 Compte rendu de la dernière réunion (15 avril) 
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  10.2.2  Comité d’infrastructure 

 Compte rendu de la dernière réunion (9 avril) 

 Visite de M. Weber, directeur provincial des installations scolaires  
10.2.3 Comité de fonctionnement 

 Compte rendu de la dernière réunion (9 avril) 
  10.2.4 Comité des finances 

10.2.5   Autres 

10.3 Rapport  du président 
  Rapport du Forum provincial 

10.4 Rapport de la direction générale 

 Précision – Projet nouvelle école Restigouche-Centre (date d’ouverture)  
 Présentation sur l’inclusion scolaire (DSSA, Susan Arseneault) 

10.5 Rapport – FCÉNB 

11. Vérification des politiques du Conseil  
 11.1 Évaluation de la politique 1.4 « Code de conduite des membres du CED » (conseiller 

 Marcel Basque) 
 11.2 Rapport de vérification de la politique 3.5 « Protection des actifs »  
 

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

13. Levée de la réunion 


