
 

 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST 

Le mardi 12 septembre 2017 / 19 h 

École L’Envolée (135, rue de l’École, Shippagan)  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum et des absences 

3. Adoption de l’ordre du jour  
 
4.   Présentation au CED  

4.1 Présentation du CPAÉ de l’école L’Envolée 
 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion publique du 13 juin 2017  
 
6. Suivi découlant du procès-verbal du 13 juin 2017 

Sans objet 
 

7. Correspondance 
 7.1 Réponse du ministre – nomination de l’élève-conseiller pour 2017-2018 
 7.2 Réponse du ministre – projets d’immobilisations 2018-2019 
 7.3 Réponse du ministre – approbation du devis pédagogique pour le projet de  
  rénovation de l’atelier au Centre scolaire communautaire La Fontaine 
 7.4 Réponse du ministre – plan de dépenses 2017-2018 
 7.5Réponse du sous-ministre – participation financière pour les services d’un avocat 
  consultant 
 7.6 Réponse du bureau de la ministre Mélanie Joly – demande de modifications au 
  questionnaire du recensement canadien de 2021 
 

8. Politiques du CÉD  
 Sans objet 

9. Rapports 

 9.1 Rapports des comités  
  9.1.1 Comités de travail du CED – proposition de calendrier   
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 9.2 Rapport  de la présidence    
 9.3 Rapport de la direction générale  
    9.3.1 Taux de réussite de nos élèves 
   9.3.2 Nouvelles nominations - postes de direction et direction adjointe  

  d’écoles   
  9.4 Rapport de la FCENB  
   9.4.1 Rapport de la FCENB 
   9.4.2 Cotisation annuelle de la FCENB  
   
9.5 Participants au congrès et AGA de la FNCSF  

 

9.6  Déclaration de bien excédentaire – école Mgr Melanson de Val d’amours 
 
9.7 Calendrier des réunions du CED 2017-2018 

 

9.8 Calendrier – rapport d’évaluation des politiques du CED (sections 1 et 2)- 
   

 9.9 Calendrier – rapport de vérification des politiques du CED (sections 3 et 4) 
  

 9.10 Lettre de collaboration - enveloppe égalitaire 
 
10. Vérification des politiques du Conseil  
 10.1 Rapport d’évaluation des politiques 
    10.1.1 Politique 1.0 « Engagement global en matière de  gouverne » 
   10.1.2 Politique 2.1 « Unité de contrôle » 
 
 10.2 Rapport de vérification de la politique 3.9 « Remplacement d’urgence de la  

  direction générale »   
 

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

12. Levée de la réunion  


