
PROCÈS-VERBAL 

34e RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST 

Le mardi 12 mai 2020 – 18 h 

Via Zoom 

Présences :  

• Conseillères / conseillers : Ghislaine Foulem, Richard Gallant, Gérard Robichaud, Nathalie Mallais 
 Comeau, Mario Pelletier, Rémi Hébert, Danny Comeau, Marcel Basque, 
 Marie-France Maltais, Yanilou Babineau 

• Directeur général : Marc Pelletier 
 

• Directeur des services administratifs et financiers :  Éloi Doucet 

• Coordonnateur des relations stratégiques : Ian Guillaume Desroches 
  

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
La présidente souhaite la bienvenue aux membres et fait un tour de table pour connaître comment les 
membres vivent la situation actuelle du confinement. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Motion 314, Résolution 34-2.0 
Le conseiller Robichaud propose 
Appuyé par la conseillère Maltais 
QUE soit accepté l’ordre du jour de la réunion du 12 mai 2020 tel que proposé. 

Adoptée 

 
3. Procès-verbal réunion du 14 avril 2020 

Motion 315, Résolution 34-3.0 
La conseillère Maltais propose 
Appuyée par le conseiller Pelletier 
QUE soit accepté le procès-verbal de la réunion du 14 avril 2020 tel que présenté. 
 

Adoptée 

4. Suivi au compte-rendu 

Aucun point n’est rapporté. 
 

5. Rapport de la présidente – rencontre des présidents avec le sous-ministre 
a) Plan éducatif – 2020-2021 
La présidente fait un compte-rendu de la téléconférence qui a eu lieu le 28 avril dernier avec le ministre de 
l’éducation et les présidences des CED. Elle donne un aperçu de la vision du ministre sur certains dossiers 
d’importance dont entre autres : le plan éducatif, les projets d’infrastructures et le Prix d’excellence en 
éducation. 
Plan éducatif :  selon la loi une mise à jour de ce plan doit être remis le 1er juillet mais étant donné la situation 
d’urgence actuelle, la date sera repoussée de 90 jours une fois que l’urgence sera levée. Le directeur général 
ajoute que son équipe et lui travaille présentement sur ce plan qui regroupera les 4 priorités suivantes : le 
projet vie carrière, le mieux-être, la construction identitaire et la petite enfance. 
 

 b) Infrastructures - priorités 
La présidente informe le Conseil que le ministre incite les Conseils d’éducation à soumettre les mêmes projets 
capitaux que l’an dernier. Elle précise que nous avons jusqu’en juin pour soumettre nos priorités au ministre.  

 Une période de discussion s’ensuit. On suggère de faire mention dans la lettre au ministre que le moment est 

 propice à l’investissement dans nos infrastructures scolaires de sorte à profiter de l’aide financière accordée 

 aux provinces par le Gouvernement fédéral en raison de la pandémie du COVID-19. 
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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 

 c) Prix d’excellence en éducation 
 La présidente mentionne que les discussions ont mené à une prise de réflexion sur les procédés en cours 
 entourant le Prix d’excellence en éducation. Il n’y aura pas de remise de prix en novembre prochain tel que 
 prévu au départ, cependant, le ministère va repenser et modifier le processus pour la remise de ce prestigieux 
 prix. 
 
 d) Lettre du ministre Cardy 
 La présidente explique sommairement la teneur de cette lettre. Elle fait mention qu’il s’agit particulièrement 
 des activités du CED qui sont limitées au public en ce temps de pandémie et la responsabilité du Conseil est 
 d’informer le public et de faire preuve de transparence. La lettre fait allusion au règlement 2001-48 paragraphe 
 31(5), toutefois après avoir vérifié, cet article s’applique surtout lors de sujets qui doivent être traités de façon 
 confidentielle et que le Conseil doit déclarer un huis clos.  
 
 La présidente sonde l’opinion des membres pour voir comment les prochaines réunions pourraient se dérouler 
 publiquement. Le directeur général mentionne qu’il y a deux options possibles, soient par Facebook en direct 
 ou encore par TEAMS ou ZOOM, une invitation serait envoyée au grand public qui recevrait un lien par la suite. 
 Après discussion, plusieurs membres se disent d’accord d’attendre en septembre pour tenir une réunion 
 avec public. 
 

6. Plan de dépenses 2020-2021 
Le directeur général précise que tous les membres ont reçu le document et qu’un courriel leur a été envoyé 
pour mettre en perspective les données de ce document. Le directeur aurait souhaité clore le budget se 
terminant au 31 mars 2020, mais à ce point-ci il manque encore quelques données à comptabiliser. En ce qui 
concerne le plan de dépenses de 2020-2021, il est difficile d’avancer des choses puisque ce plan n’a pas encore 
été reçu toutefois, on s’attend à ce qu’il y ait des ajustements en raison du confinement qui perdure depuis 
mars dernier. Cependant, le document qui est présenté ce soir se veut être un exercice qui a été fait sur 
plusieurs années et qui fait état des orientations à prendre pour équilibrer le budget. Le directeur général et le 
directeur des services administratifs et financiers présentent les grandes lignes de ces prévisions budgétaires. 
 
Cette présentation est suivie d’un tour de table auprès des membres du Conseil. 
 

7. Mise à jour – situation actuelle COVID-19 
Le directeur général informe le Conseil que l’ouverture des écoles est prévue pour septembre prochain, 
contrairement à d’autres provinces qui semblent réouvrir prochainement. Présentement, on travaille sur la 
planification de la rentrée des élèves pour septembre, dont entre autres, sur ce à quoi va ressembler cette 
rentrée. Cette tâche s’avère assez ardue puisque la situation change de jour en jour.  
 
À cet effet, le directeur général présente un tableau issu de la Santé publique qui décrit les phases du 
déconfinement, soit rouge, orange, jaune ou vert et les déclencheurs mineurs et majeurs, de même que les 
mesures de santé publique. Il ajoute que le plan souhaité est de se retrouver à la phase vert pâle où tous les 
élèves pourraient se rendre à l’école, mais avec certaines mesures à respecter de la Santé publique et un 
protocole à suivre. Cependant, le scénario qui se dessine présentement c’est le jaune avec des normes établis 
par rapport au nombre d’élèves qui pourront se rendre à l’école quotidiennement, par exemple : cela pourrait 
être 15 élèves par classe à la fois avec une rotation, etc. Nous sommes toujours en attente de la couleur de la 
phase pour continuer d’aller de l’avant dans la planification de la rentrée scolaire. 
 
Le directeur général poursuit en spécifiant qu’il faudra s’adapter au changement et suivre les 
recommandations de la Santé publique. Il pourrait y avoir des contraintes et que l’on doive reculer aux phases 
précédentes, c’est pourquoi les écoles devront avoir un plan de retour en cas d’éclosion. Une période de 
discussion s’ensuit. On discute également de la réouverture des centres d’appui qui débutera à compter de la 
semaine prochaine de façon progressive. 
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8. Étude sociolinguistique 
La présidente mentionne que le Conseil avait mandaté madame Solange Haché pour ressortir les éléments 
importants et pertinents du rapport pour ensuite faire une présentation au Conseil, mais à la suite de la 
situation actuelle et au fait qu’il n’y a aucun changement aux projets d’infrastructures, cette présentation est 
reportée à l’automne prochain. 
 
Un conseiller suggère qu’une lettre soit envoyée au CPAÉ de l’école Académie Assomption les informant que 
ce dossier est reporté à septembre prochain et qu’ils seront informés en temps opportun. 

 

9. Nominations – postes de directions d’école 
Le directeur général informe le Conseil des nouvelles nominations pour les postes de directions d’école : 

• CSCLF – Herménégilde Patrice 

• École Léandre-LeGresley – Cathy Gosselin 

• Place des Jeunes – Ghislain Guignard 

• Le Domaine Étudiant – Karine Boudreau (intérim pour 1 an) 

• École Aux quatre vents – Julie Marcoux-LeBlanc 

• Le Gallion des Appalaches – Magalie Roussel 

• École Marie-Esther – Marie-Josée Duguay 

• La Source – Tessa Brideau (intérim pour 1 an) 
 

10. Bourse du CED 
La présidente précise qu’à chaque fin d’année scolaire le Conseil d’éducation attribue une bourse à un finissant 
de chacune de nos 7 écoles secondaires. Elle questionne les membres à savoir s’ils souhaitent poursuivre cette 
pratique encore cette année en ce temps de pandémie, puisque la formule pour la remise des diplômes sera 
définitivement différente des années antérieures. Les membres sont tous en accord avec la poursuite de cette 
initiative. Après discussion, on verra à trouver un moyen innovateur de diffuser la remise de cette bourse et la 
médaille de persévérance du CED aux finissants récipiendaires de nos écoles. 
 

11. FNCSF – cotisation annuelle 
Motion 317 
Le conseiller Robichaud propose 
Appuyé par la conseillère Maltais 

 QUE soit approuvé par le Conseil d’éducation du DSFNE, le paiement de la cotisation annuelle de la FNCSF 
 pour l’année 2020-2021. 
 
 Un conseiller soulève le fait que depuis que l’on ne siège plus à la FCENB nous n’avons aucune 
 représentativité au CA de la FNCSF. Une période de discussion se poursuit.  
 
 Amendement Motion 317, Résolution 34 – 11.0 
 Le conseiller Pelletier propose 
 Appuyé par le conseiller Robichaud 
 QUE soit approuvé 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 

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

 
13. Levée de la réunion  

 Levée de la réunion à 20 h 25. 


