
 

 

CONFIANCE – ÉQUITÉ – HONNÊTETÉ – INTÉGRITÉ - RESPECT 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST 

Le mardi 16 septembre 2014 / 19 h 

École Apollo XI (Campbellton) 
  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum et des absences 

3. Adoption de l’ordre du jour – Avis de motion 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2014 – Avis de motion 

5. Suivi découlant du procès-verbal du 17 juin 2014 
Sans objet 

6. Correspondance 
6.1 Correspondance déposée au Conseil 
 6.1.1 Sous-ministre de l’éducation – réponse à la lettre du 20 juin en lien avec  
  l’accès sans fil Wi-Fi dans les écoles du DSF-NE.   
 6.1.2 Ministre de l’Éducation –  réponse à la lettre au sujet des fonds fédéraux  
  octroyés pour l’amélioration des résultats scolaires et l’appropriation  
  culturelle des élèves en situation minoritaire. 
 6.1.3 Président de la FCÉNB – réponse à nos recommandations sur le document des 
  propositions de changement à la Loi sur l’Éducation. 

6.1.4 Président de la FCÉNB – réponse à notre demande de remboursement des 
 frais de déplacement d’un membre lors de la participation au Congrès et à 
 l’AGA de la FNCSF. 
 6.1.5 Lettre du maire du village d’Atholville concernant ses recommandations sur 
 l’emplacement de la nouvelle école Restigouche-Centre. 
6.1.6 MEDPE - Plan éducatif provincial 2013-2016 (voir lien ci-dessous – site Web) 

 http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/PlanEducatifProvincial.pdf 
6.1.7 Lettre de la Garderie Tourbillon de Soleil Inc. – accès au transport scolaire 
 pour les enfants de la 3e à la 6e année de la Mosaïque du Nord à la garderie. 
6.1.8 Lettre du maire de la ville de Campbellton – emplacement de la nouvelle 
 école communautaire Restigouche-Centre. 

7. Politiques du CÉD  
 Sans objet 

 

http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/PlanEducatifProvincial.pdf
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8. Rapports 
 8.1 Plan de travail du CED 2014-2015 

 Réunion extraordinaire le 23 septembre 2014 
  8.2 Rapports des comités  
  8.2.1 Comité des finances 
   8.2.1.1 Budget – CPAÉ – avis de motion 

  8.2.2 Comité de fonctionnement 

   8.2.2.1  Finalités – consultations publiques 

  8.2.3 Comité d’évaluation de la direction générale  

  8.2.4 Autres 

8.3 Rapport  du président 

8.4 Rapport de la direction générale 
 8.4.1 Approbation du rapport annuel 2013-2014 – avis de motion 
 8.4.2 Rentrée scolaire 2014-2015 
8.5 Rapport de la FCÉNB 
8.6 Comités de travail du CED 2014-2015 – Avis de motion 
     

9. Vérification des politiques du Conseil  
 9.1 Calendrier des rapports de vérification – sections 3 & 4 – avis de motion 
 9.2 Rapport de vérification de la politique 3.9 « Remplacement d’urgence de la direction 

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

11. Levée de la réunion 


