
 

    

 

RÉUNION ORDINAIRE 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST 

Le mardi 9 juin 2020 / 18 h 

Rencontre virtuelle  
 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue  
 
2. Adoption de l’ordre du jour  
 
3. Procès-verbaux 

3.1 Procès-verbal réunion du 12 mai 2020   
3.2 Compte-rendu réunion de travail supplémentaire – 26 mai 2020  

 
4. Suivi découlant du procès-verbal 
 
5. Budget  

  5.1 Budget du CED 2019-2020  
  5.2 Budget d’exploitation du DSFNE 2019-2020  

 
6. Rapport de la présidente 

6.1 Lettre envoyée au ministre à la suite de la dernière rencontre (consultation) 
6.2 Vidéo du CED 
6.3 Réunion extraordinaire – évaluation de la direction générale 
 

7. Rapport de la direction générale 
7.1 Nominations – postes de directions d’école 
7.2 Remise des diplômes 
7.3 Mise à jour COVID 

 
8. Réponse du ministre Cardy à notre lettre du 19 février 2020 
 
9. Avis de motion des réunions d’avril et mai 2020 à entériner 

a) Motion 308, Résolution 33-3.0 
La conseillère Maltais propose 
Appuyée par le conseiller Hébert 
QUE soit accepté l’ordre du jour de la réunion du 14 avril 2020 tel que proposé. 

Adoptée 
b) Motion 309, Résolution 33-4.0 

La conseillère Mallais Comeau propose 
Appuyée par la conseillère Maltais 
QUE soit accepté le compte-rendu de la réunion du 25 février tel que présenté. 

Adoptée 
c) Motion 310, Résolution 33-9.1 

Le conseiller Robichaud propose 
Appuyé par la conseillère Maltais 
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QUE soient approuvées, telles que proposées, les modifications apportées à la politique 2.5 
« Vérification du rendement de la direction générale »  

Adoptée 
d) Motion 311, Résolution 33-9.2 

 Le conseiller Robichaud propose 
 Appuyé par la conseillère Mallais Comeau 
 QUE soient approuvées, telles que proposées, les modifications apportées à la politique 1.0 
 « Engagement général en matière de gouverne »   
  Adoptée 

e) Motion 312, Résolution 33-9.3 
Le conseiller Basque propose 
Appuyé par la conseillère Mallais Comeau 
QUE soient approuvées, telles que proposées, les modifications apportées à la politique 1.5 
« Principes et mandats des comités du Conseil »  

Adoptée 
f)  Motion 313, Résolution 33-9.4 

La conseillère Maltais propose 
Appuyée par la conseillère Mallais Comeau 
QUE soient approuvées, telles que proposées, les modifications apportées à la politique 2.4 
« Délégation à la direction générale »  

Adoptée 
g) Motion 314, Résolution 34-2.0 

Le conseiller Robichaud propose 
Appuyé par la conseillère Maltais 
QUE soit accepté tel que présenté l’ordre du jour de la réunion du 12 mai 2020.  

Adoptée 
h) Motion 315, Résolution 34-3.0 

La conseillère Maltais propose 
Appuyée par le conseiller Pelletier 

 QUE soit approuvé le procès-verbal de la réunion du 14 avril 2020. 
Adoptée 

i) Motion 316, Résolution 34-5b 
Le conseiller Pelletier propose 
Appuyé par le conseiller Basque 
QUE la liste des projets capitaux du DSFNE pour l’année 2021-2022 soit idem à celle soumise 
l’an dernier au ministre Cardy. 

Adoptée 
j) Motion 317 

Le conseiller Robichaud propose 
Appuyé par la conseillère Maltais 
QUE soit approuvée par le Conseil d’éducation du DSFNE, le paiement de la cotisation annuelle 
de la FNCSF pour l’année 2020-2021. 
 
Amendement Motion 317, Résolution 34-11.0 

  Le conseiller Pelletier propose 
  Appuyé par le conseiller Robichaud 
  QUE soit approuvée par le Conseil d’éducation du DSFNE, le paiement de la cotisation annuelle 
  de la FNCSF pour l’année 2020-2021 ET 

 QU’UNE demande de rencontre avec l’exécutif de la FNCSF et les 3 présidences des CED 
 Francophones soit faite pour discuter d’une représentativité équitable au sein du CA de la 
 FNCSF. 

Adoptée 

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

11.  Levée de la réunion 


