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10ème réunion publique du 

Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est 

Le mardi 12 avril 2022 – 19 h  

Rencontre virtuelle 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Ouverture de la séance  

La présidente souhaite la bienvenue à l’assemblée présente via la plateforme Zoom et 

invite les conseillers et les membres du personnel scolaire à se présenter à tour de 

rôle. La présidente précise que le conseiller Gallant et l’élève conseillère McGraw 

sont absents.  

 

2. Vérification du quorum et des absences 

 

PRÉSENCES :  

Conseillères et conseillers :  Marie-France Maltais; Ghislaine Foulem;  

    Nathalie Mallais Comeau; Pierre Morais;   

    Michèle Hébert; Danny Comeau; Guy Chiasson;  

    Gérard Robichaud.  

 

Directrice générale :  Marc Pelletier 

Directeur des services administratifs et financiers : Marc Thériault 

Coordonnateur des relations stratégiques : Ian-Guillaume Desroches 

 

Absences :    Richard Gallant; Meggie McGraw.  

  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

MOTION 58, RÉSOLUTION 10-3 

  

Le conseiller Robichaud propose 

Appuyé par la conseillère Mallais Comeau 

 

QUE soit accepté, tel que présenté, l’ordre du jour de la réunion publique 

du 12 avril 2022. 

Adoptée 

 

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

du jour 

Aucun conflit n’est rapporté. 

 

5. Lien avec la communauté 

5.1 Forum de discussion – CPAÉ  

Ce forum n’a pas lieu en rencontre virtuelle. 
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5.2 Présentation - Honneur au mérite du CED 

La présidente introduit le programme honneur au mérite qui reconnaît 

publiquement des élèves, des membres du personnel, des parents ou des membres 

de la communauté qui se sont démarqués au sein de leur école, leur milieu de 

travail ou encore dans le cadre de leur implication personnelle auprès des élèves 

ou de leur communauté. 

 

Ce soir le Conseil rend hommage à trois candidates qui se sont brillamment 

distinguées: 

 

 Madame Mélanie Chiasson, enseignante à la polyvalente Louis-

Mailloux de Caraquet dont la candidature est soumise par l’enseignante 

madame Liette Thériault. Madame Chiasson est une personne très 

dévouée envers son école et ses élèves, elle fait preuve d’un grand esprit 

d’initiative, notamment lors de l’accompagnement qu’elle a offert aux 

apprenants de son cours de cuisine afin de leur permettre de cuisiner 

même lors de la fermeture des écoles en raison de la pandémie. Madame 

Chiasson a le succès et le bonheur de ses élèves à cœur. 

 

 Madame Nicole LeBouthillier-Pelletier, adjointe administrative à 

l’école l’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet dont la candidature a été 

soumise par l’équipe EDJ. Madame LeBouthillier-Pelletier est une 

personne pétillante qui est le premier contact de la journée avec les 

apprenants et le personnel, a toujours une attention personnelle pour son 

entourage. Son dévouement et son grand sourire font rayonner son école.   

 

 Madame Marie Hélène Dufresne, bénévole et maman d’une enfant 

côtoyant l’école L’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet dont la 

candidature a été soumise par l’équipe EDJ. Madame Dufresne a pris en 

main la halte scolaire et elle se démarque avec une panoplie d’activités 

qui touchent toutes les sphères du développement de l’enfant. Elle fait 

preuve d’innovation constante afin de développer la créativité et la 

compétence des apprenants, elle prend pleinement part dans le projet 

d’école réimaginée de l’école L’Escale des Jeunes.   

 

Le Conseil leur transmet toutes leurs félicitations. Le Conseil est extrêmement 

reconnaissant de pouvoir présenter des personnes ayant un tel engagement, un 

tel investissement envers les élèves et leur communauté. Le Conseil se sent 

chanceux de pouvoir compter sur des personnalités si variées unies dans un 

même objectif. 

 

6. Perfectionnement du Conseil 

Sans objet 
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7. Pour discussion ou décision du CED 

7.1 Journées de réflexion sur l’Éducation en Acadie du Nouveau-Brunswick 

 

MOTION 59, RÉSOLUTION 10-7.1. 

  

La conseillère Hébert propose 

Appuyée par le conseiller Morais 

 

QUE soit approuvé par le Conseil, l’invitation de l’ensemble des membres du 

CÉDSFNE aux Journées de réflexion sur l’Éducation en Acadie du Nouveau-

Brunswick les 23 et 24 avril 2022. 

Adoptée 

 

Le Conseil demande si une inscription est nécessaire pour participer aux journées 

de réflexion. La présidente demande à l’adjointe du directeur général de 

s’informer et de procéder à l’inscription des membres si nécessaire.  

 

La présidente conseille aux membres du CED, dans la mesure du possible, de 

participer à ces journées de réflexions. 

 

8. Adoption des procès-verbaux 

8.1 Procès-verbal de la réunion publique du 15 mars 2022 

 

MOTION 60, RÉSOLUTION 10-8.1 

  

La conseillère Mallais Comeau propose 

Appuyée par le conseiller Robichaud 

 

QUE soit accepté, tel que présenté, le procès-verbal de la réunion publique du 

15 mars 2022. 

Adoptée 

 

8.2 Suivi découlant des procès-verbaux 

8.2.1 Politique 1.6 « Coût de la gouverne » - modification de l’alinéa 1.6.3 (a) 

La présidente s’assure que l’ensemble des conseillers ont reçu la correction de la 

politique 1.6, alinéa 1.6.3 (a). 

 

MOTION 61, RÉSOLUTION 10.8.2.1 

 

La conseillère Maltais propose 

Appuyée par le conseiller Robichaud  

 

QUE soit acceptée, telle que présentée, la correction de la politique 1.6 « Coût de 

la gouverne » - alinéa 1.6.3 (a). 

Adoptée 
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9. Vérification du rendement de la direction générale 

La présidente donne la parole au directeur général. Celui-ci souhaite inverser les 

points 9.1 et 9.2 pour effectuer une suite d’idée avec le point 9.3. 

 

9.1 Nouvelles nominations – postes de direction d’école 

Le directeur général annonce les quatre nominations suivantes aux postes de 

direction d’école :  

• Monsieur Joël Godin, pour un mandat de cinq ans à la direction de l’École 

Sœur-Saint-Alexandre de Lamèque. Monsieur Godin est actuellement 

enseignant à l’École Secondaire Népisiguit, il débutera ses fonctions durant 

le mois d’avril.  

• Monsieur Dion Hébert, pour un mandat de cinq ans à la direction de l’École 

La Relève de Saint-Isidore. Monsieur Hébert est actuellement enseignant à la 

polyvalente W.-A.-Losier, il débutera ses fonctions à la prochaine rentrée 

scolaire.  

• Madame Cynthia St-Cœur, à la direction de l’école Le Tremplin de 

Tracadie pour un mandat de 5 ans. Madame St-Cœur amorcera son mandat le 

1er juillet 2022. Elle occupe présentement ce poste par intérim.  

• Madame Ginette Noël-Thériault, pour un mandat de cinq ans à la direction 

adjointe de la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. Madame Noël-

Thériault est actuellement enseignante dans cette même polyvalente, elle 

débutera ses fonctions le 1er juillet 2022.  

 

9.2 Mise à jour de la vision, de la mission, des valeurs et du slogan du DSFNE 

Le directeur général replace en contexte le travail qui a été effectué avec la mise 

à jour des finalités du CEDSFNE et du Care d’imputabilité, d’amélioration et 

d’innovation. Dans un souhait de cohésion et de renouvellement, le directeur 

général explique au Conseil que l’arrivée de nouvelles finalités a amené le DSFNE 

à renouveler leur vision, leur mission et leurs valeurs afin qu’elles soient 

simplifiées, qu’elles reflètent les nouvelles finalités et qu’elles incarnent la réalité 

des écoles et des apprenants.  

 

Le directeur général rappelle que les finalités du CED sont formées de douze 

énoncés regroupés en trois sphères, dans lesquelles une priorité aura été identifiée 

pour les deux prochaines années scolaires, à savoir : 

 Finalité « Apprendre tout au long de sa vie » :  

La personne apprenante développe des compétences par l’entremise d’un 

projet de vie et de carrière auquel elle peut s’identifier. 

 Finalité « Soutenir une vie saine et équilibrée » : 

La personne apprenante voit à son bien-être mental, émotionnel et 

spirituel. 

 Finalité « Vivre son identité communautaire, linguistique et 

culturelle » : 

La personne apprenante exprime un sentiment de fierté envers sa 

communauté. 
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Le directeur général présente ensuite le document final annonçant les nouvelles 

vision, mission et valeurs du DSFNE, qu’il qualifie de formules synthétiques et 

concises, compréhensibles et faciles à retenir. 

 

Le directeur général poursuit la description point par point, afin d’apporter au 

Conseil l’ensemble des réflexions se trouvant derrière ces nouveaux énoncés  :  

 

La vision « Être une personne apprenante heureuse, fière et engagée » qui se 

veut inclusive et la représentation des trois finalités ci-dessus décrites.  

 

La mission « Vivre des expériences permettant aux personnes apprenantes de 

mieux se connaitre et de contribuer à l’épanouissement de leur région », incarne 

le souhait du DSFNE de sortir les apprenants des salles de classe, en leur faisant 

vivre dans la communauté des expériences enrichissantes.  

 

Les valeurs « Sentiment d’appartenance, mieux-être, collaboration, 

engagement et créativité » ont été choisies par une partie du personnel du 

DSFNE, elles sont le reflet des finalités et du mouvement de changement des 

écoles. 

 

Le slogan « Un nouveau sens à la réussite » tente de donner une vision plus large 

de ce que l’on qualifie de « réussite » dans le monde de l’éducation. L’objectif 

étant de donner un sens à l’école, pour l’ensemble des apprenants.   

 

La présidente trouve ce slogan très intéressant, qui n’incarne plus seulement le 

fait d’avoir de bons résultats pour un apprenant, mais plutôt d’être capable de 

réussir dans les domaines qui plaisent aux apprenants et de réussir à développer 

des compétences et des appétences. La présidente estime ce slogan très inspirant.  

 

Le Conseil est impressionné du document présenté et félicite le district. 

 

9.3 Prolongement et étendue du projet des écoles réimaginées pour 2022-2023 – 

Présentation de la polyvalente W.-A.-Losier par monsieur Bernard St-Pierre 

Le directeur général présente monsieur Bernad St-Pierre, le directeur de la 

polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, dont le projet d’école réimaginée est une 

grande réussite, preuve d’une formule particulièrement appréciée par les 

apprenants de cette polyvalente. 

 

Le directeur général précise que pour l’année scolaire 2021-2022, six écoles ont 

été sélectionnées pour être soutenues par le district pour mener à bien leur projet 

respectif. Pour la prochaine année scolaire, le district prévoit d’intégrer d’autres 

écoles au projet d’école réimaginée.  

 

Afin de mettre en contexte le Conseil, le directeur général l’informe de la visite 

de personne du ministère et notamment du sous-ministre de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance à la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie il 
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y a deux semaines. Ils ont été éblouis par le concept original proposé par la 

polyvalente.  

 

Le directeur général donne la parole à monsieur Bernard St-Pierre.  

 

Monsieur Bernard St-Pierre projette à l’écran la présentation de leur projet d’école 

réimaginée. Il explique la raison pour laquelle leur projet est baptisé « Azimut » - 

dans toutes les directions et la naissance de ce projet, à l’époque en dehors du 

cadre de l’école réimaginée. Le DSFNE, durant l’année scolaire 2020-2021, lance 

le concours pour encourager les écoles à suivre une nouvelle voie dans les 

méthodes d’apprentissages : le projet d’école réimaginée. La polyvalente W.-A.-

Losier adhère pleinement au programme, est sélectionnée par le district et se lance 

malgré les difficultés liées à la pandémie.  

 

Le directeur de la polyvalente poursuit en projetant une succession de 82 ateliers 

ayant été proposés aux jeunes, allant de l’atelier d’arts dramatiques, en passant par 

la confection de vitraux, une initiation à la pêche au bar rayé ou encore des cours 

de yoga. Les activités proposées par la polyvalente ont pour vocation de rendre 

concrètes les finalités du CEDSFNE, et permettre aux apprenants de découvrir la 

passion qui les épanouira toute leur vie.  

 

La présidente se demande si la polyvalente a pu commencer à voir une différence 

d’engagement et du sentiment de fierté et d’appartenance chez les apprenants. Le 

directeur de la polyvalente confirme et explique combien l’énergie des matins 

Azimut est une beauté à vivre et à voir. Il existe un enthousiasme autant de la part 

des élèves que du personnel scolaire.  

 

Le Conseil aimerait voir l’ensemble des polyvalentes adhérer au projet d’école 

réimaginée. Le directeur général explique qu’une communication intense est faite 

auprès de l’ensemble des écoles du district et qu’une journée de réflexion aura 

lieu le 29 avril pour toutes les écoles autour de leur projet respectif d’école 

réimaginée. Il poursuit en expliquant qu’une grande partie du budget alloué aux 

finalités est dédié aux écoles réimaginées. L’exemple de la polyvalente influence 

beaucoup ce qu’il se fera dans les écoles du district.   

 

Le Conseil poursuit en remarquant combien la polyvalente permet de valoriser 

non seulement la région, mais également toutes les professions, non pas les 

professions communément valorisées, mais celles qui passionneront les 

apprenants.  

 

Le directeur général ajoute que cette présentation a été faite lors de la Table des 

arts et de la culture en éducation et que l’ensemble des invités ont été extrêmement 

impressionné de la capacité qu’a la polyvalente dans l’intégration des arts et de la 

culture dans ses journées Azimut.  
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Le Conseil trouve fantastique le projet de la polyvalente et félicite l’ensemble du 

personnel de la W.-A.-Losier. La présidente remercie le personnel de la 

polyvalente de faire rayonner les finalités. 

 

10. Vérification du rendement du Conseil d’éducation 

10.1 Rapport des comités 

10.1.1 Comité des finances et des infrastructures 

10.1.1.1  Budget d’exploitation du CED au 31 mars 2022 

Le directeur des services administratifs et financiers présente 

le rapport financier du CED arrêté au 31 mars 2022. Sur un 

budget total de 150 256 $, les dépenses encourues en date du 

31 mars se chiffrent à 73 310 $ ce qui donne un solde de 65 

772 $ à cette date.  

 

Le directeur des services administratifs et financiers précise 

que le rapport final au 31 mars 2022 sera présenté lors de la 

rencontre du CÉD au mois de mai. À ce jour, les dépenses 

liées aux frais de consultation d’environ 17 000 $ ainsi 

qu’une dernière bourse à remettre de 1 000 $ entrainent des 

dépenses supplémentaires d’environ 18 000 $ restant à 

décaisser.  

 

10.1.1.2  Terrain de stationnement Polyvalente Louis-Mailloux – 

  droite de passage 

 

MOTION 62, RÉSOLUTION 10-10.1.1.2 

 

La conseillère Mallais Comeau propose 

Appuyée par le conseiller Comeau 

 

QUE le Conseil accorde un droit de passage donnant sur le terrain de la 

Polyvalente Louis-Mailloux PID 20484499 et PID 20484507 permettant un accès 

au chemin Cormier. 

Adoptée 

 

10.1.2 Rapport d’évaluation des politiques 

10.1.2.1 Politique 1.7 – Plan de travail du CED 

La présidente passe en revue les éléments essentiels de la 

politique, dont entre autres : que le Conseil adopte annuellement 

un plan de travail qui couvre la période du 1er juillet au 30 juin, 

que ce plan inclut l’étude des politiques du CED, qu’une 

attention particulière est portée sur la formation et la 

participation à diverses activités des membres, que ce plan 

comprend les priorités du Conseil avec des échéanciers. 
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11. Renseignements 

11.1 Rapport de la présidente 

La présidente s’assure que tous les membres ont reçu le rapport à l’avance.  

 

11.2 Correspondance 

La présidente mentionne que le Conseil a reçu la demande de renouvellement de 

leur adhésion à la FNCSF ainsi que le paiement de la cotisation annuelle qui sera 

placée lors de la prochaine réunion publique du mois de mai pour approbation 

du Conseil.  

 

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

La présidente procède à un tour de table afin de récolter l’évaluation du déroulement 

de la réunion par le Conseil.  

 

Le conseiller Robichaud remercie le directeur Bernard St-Pierre pour sa présentation 

très informative et remercie le groupe.  

Le conseiller Chiasson souligne les honneurs au mérite reconnu lors de cette 

rencontre pour leur travail passionné. 

Le conseiller Morais souhaite remercier la présidente pour l’implication et le temps 

qu’elle accorde au Conseil et à la gouverne scolaire. 

La conseillère Hébert souligne une réunion où les conseillers réalisent combien le 

personnel scolaire est dévoué à son travail.  

La conseillère Mallais Comeau soutient les précédents commentaires. 

Le conseiller Comeau a adoré la réunion et trouve particulièrement plaisant de voir 

les initiatives existantes au sein du district. 

La présidente remercie le Conseil pour leur assiduité, elle précise qu’elle a 

récemment eu l’opportunité de féliciter également l’équipe de gestion pour leur grand 

investissement et leur esprit novateur, la présidente sent que le CED et le district sont 

sur la bonne voie pour les jeunes.  

La conseillère Maltais a particulièrement apprécié la présentation du directeur 

Bernard St-Pierre et les nouvelles vision, mission et valeurs du district.  
 

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

La présidente demande à l’assistance s’il y a des questions ou commentaires. Aucune 

question n’est relevée. 

 

14.  Levée de la séance 

Le conseiller Robichaud propose la levée de la séance à 20h35. 

 

 

 

 

 

              

Ghislaine Foulem     Marc Pelletier 

Présidente      Directeur général et secrétaire du  

Conseil 


