
 

  

RÉUNION PUBLIQUE 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE NORD-EST 

Le mardi 14 juin 2022 / 19 h 00  

La Barque – 423, rue Principale à Pointe-Verte (N.-B.) 
 

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. Déclaration de tout conflit d’intérêts en lien avec les points présentés à l’ordre du jour 

 
5. Lien avec la communauté 

5.1  Forum de discussion – CPAÉ (n’a pas lieu en réunion virtuelle) 
5.2  Présentation - Honneur au mérite du CED 

  
6. Perfectionnement du Conseil 

Sans objet 
  
7. Pour discussion ou décision du CED  

7.1 Annonce du nouveau nom de l’école située dans la communauté de Bertrand  
7.2  FNCSF - AGA et 32ème congrès – avis de motion 
  7.2.1  Invitation au 32ème congrès de la FNCSF 
  7.2.2 Délégués votants à l’AGA de la FNCSF 

 
8. Adoption des procès-verbaux 

8.1  Procès-verbal de la réunion publique du 10 mai 2022 
8.2  Suivis découlant des procès-verbaux  
 
 

9. Vérification du rendement de la direction générale  

9.1  Nouvelles nominations – postes de direction exécutive à l’apprentissage 
9.2 Reconnaissance de madame Rachelle Robichaud, conductrice d’autobus pour le 

 DSFNE 
9.3  Écoles réimaginées de notre district – Présentation de madame Karine Boudreau, 
 directrice du Domaine Étudiant de Petit Rocher 
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10. Vérification du rendement du Conseil d’éducation  
10.1  Rapports des comités  

10.1.1  Comité des finances et des infrastructures  
10.1.1.1  Budget d’exploitation du CED  

Aucune mise à jour 
10.1.1.2 Plan de dépenses – Budget du DSFNE 2022-2023 – avis de motion 

10.1.2 Comité d’évaluation de la direction générale – avis de motion 
 
10.1.3 Rapport d’évaluation des politiques 

Sans objet 
 

11. Renseignements 
11.1 Rapport de la présidente 
11.2 Correspondance 

11.2.1 Dépôt de la lettre du ministre Cardy – Projets d’immobilisations du 
  DSFNE 

 
12. Évaluation du déroulement de la réunion (tour de table) 

Sans objet 

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

 
14. Levée de la réunion 

 


