
 

 

 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST 

Le mardi 12 mars 2019 / 19 h  

École Le Tremplin (520, rue de l’Église Tracadie)  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de la réunion 
 

2. Vérification du quorum et des absences 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
 

4.  Présentation – regroupement des CPAÉ de la région de Tracadie 
 

5.  Présentation - Honneur au mérite du CED 
 

6.  Adoption du procès-verbal de la réunion publique du 12 février 2019  
 

7. Suivi découlant du procès-verbal du 12 février 2019 
 

8. Correspondance 
 8.1 Réponse du ministre – nomination pour le poste de directeur général 
 8.2 Lettre de la présidente provinciale du SCFP, section locale 2745 – présentation 
  « Sauvons nos bibliothèques scolaires »  
 8.3 Réseau mieux-être de la Péninsule acadienne –comité environnements sains - 
  politique provinciale 711 
 8.4 Réponse du CEDNO à notre demande de rencontre du 23 janvier 2019 
 8.5 Réponse du Réseau en immigration francophone du NB (RIFNB) à notre demande 
  d’adhésion du 21 février 2019 
 8.6 Lettre FCENB –table de concertation pour les CED sur l’éducation acadienne et 
  francophone en atlantique  
 8.7 Demande de madame Lyne Chantal Boudreau – projet de l’UdeM présentation au 
  CED  sur l’encadrement des directions d’école –passeur culturel  
 
9. Politiques du CÉD  
 9.1 Politique 3.8 « Transport des élèves »  
 
10. Rapports 



Ordre du jour/ réunion publique 12 mars 2019  

 

 10.1 Rapports des comités  
  10.1.1 Comité des finances 
    10.1.1.1 Budget du CED en date du 28 février 2019 
  10.1.2 Comité aménagement scolaire 
  10.1.3 Comité jeunesse 
 
 10.2 Rapport de la présidence  

 
10.3 Rapport de la direction générale  

   10.3.1  Capsule sur les finalités 
 
10.4 Dossier FCENB – avis de motion 
  10.4.1 Recommandations au sous-ministre du ministère de l’Éducation et du 
  Développement de la petite enfance 

 
  10.4.2  Mise sur pied d’un comité de travail 

 
 10.5 Participation au dépôt du budget provincial le 19 mars 2019 
  
 10.6 Congrès sur l’immigration à Halifax le 20 mars 2019 
 

11.  Vérification des politiques 
   11.1 Rapport d’évaluation des politiques 
   11.1.3  Politique 1.6 « Coût de la gouverne »- (1.6.3 (a) Participation à l’AGA de la 

    FCENB 
   
 11.2 Rapport de vérification des politiques 
   11.2.1 Politique 3.10 « Réaménagement des communautés scolaires »  
 
   11.2.2 Politique 3.7 « Embauche, rémunération et avantages sociaux »  
 
   11.2.3 Politique 3.8 « Transport des élèves » 
 
12.  Parole au public et/ou correspondance reçue du public 

13. Levée de la réunion  


