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15e réunion publique du 
Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est 

Le mardi 13 septembre 2022 – 19 h  
Polyvalente Roland-Pépin, Campbellton 

PROCÈS-VERBAL 

1. Ouverture de la séance
La présidente souhaite la bienvenue aux représentants du CPAÉ de l’école et du
conseil des élèves, à la direction d’école ainsi qu’à monsieur Denis Cayouette et son
équipe de concierges, qui seront reconnus par le CED-DSFNE dans le cadre du
programme Honneur au mérite.

2. Vérification du quorum et des absences

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

Gallant; Nathalie Mallais Comeau; Pierre Morais; 
Danny Comeau, Michèle Hébert. 

Directeur général :  Marc Pelletier 
Directeur des services administratifs et financiers : Marc Thériault 
Responsable CRS : Brigitte Couturier 

Absences : Guy Chiasson, Gérard Robichaud 

3. Adoption de l’ordre du jour

MOTION 84, RÉSOLUTION 15-3
La conseillère Nathalie Mallais-Comeau propose 
Appuyée par le conseiller Pierre Morais 

QUE soit accepté, tel que présenté, l’ordre du jour de la réunion publique du 13 
septembre 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

Madame Sylvie Drapeau, présidente du CPAÉ de la PRP ainsi que madame Ginette 
Noël-Thériault, direction d’école par intérim présentent deux projets en cours à 
l’école cette année.  Le premier projet, La PRP réimaginée : Prends ton ÉLAN!, 
consiste en des sept journées réparties tout au long de l’année qui permettront aux 
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élèves de vivre des expériences enrichissantes qui visent à soutenir une vie saine et 
équilibrée, développer l’identité communautaire, linguistique et culturelle chez les 
apprenants et à apprendre tout au long de sa vie.  Ces journées sont associées à une 
une période contact d’une durée de 15 minutes par jour avec un groupe de 15 
personnes apprenantes et une personne enseignante.< 

Le deuxième projet présenté est Zone ton potentiel, c’est-à-dire l’aménagement de 
la cour intérieure de la PRP.  Des apprenants de l’école (dont ceux du cours de 
charpente) participeront à la construction des structures de la classe extérieure. 

Madame Foulem félicite l’école et le CPAÉ et vante les vertus de l’école réimaginée 
à la façon PRP.  Elle prend le temps de recueillir les commentaires des jeunes 
présents à propos des projets présentés et des premiers jours d’école.  Les jeunes 
sont heureux de revenir à une normalité avec une école en présentiel.  Le côté 
humain de l’expérience scolaire leur a manqué au cours des deux dernières années. 

5.2 Présentation - Honneur au mérite du CED 
La présidente revient sur les objectifs du 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 M. Denis Cayouette, concierge II de la PRP 
et aux membres de son équipe.   Toujours prêts à aider, il prennent soin de l’école 
comme si c’était leur propre maison.  Les autres membres du personnel et les 
personnes apprenantes les apprécient beaucoup et ils développent avec eux de très 
belles relations.  Madame Marie-France Maltais présente l’hommage aux 
récipiendaires et remet un cadre au nom du CED-DSFNE 

6. Perfectionnement du Conseil
6.1 32e concrès et AGA de la FNCSF – 20 au 22 octobre 2022 à Whitehorse 
La présidente du CED-DSFNE, Ghyslaine Foulem, son vice-président, Richard 
Gallant, ainsi que les conseillères Michèle Hébert et Marie-France Maltais. 

7. Pour discussion ou décision du CED
7.1 Calendrier des réunions 2022-2023

MOTION 85, RÉSOLUTION 15-7.1
Le conseiller Richard Gallant propose 
Appuyé par la conseillère Marie-France Maltais 

QUE soit modifié le calendrier des réunions du Conseil d’éducation pour l’année 
2022-2023 en remplaçant la date de la réunion de travail supplémentaire du 25 
octobre 2022 par le 1er novembre 2022 et en devant la date de la réunion de travail 
supplémentaire du 20 décembre 2022 au 29 novembre 2022. 

Adoptée 
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7.2 Calendrier des rapports d’évaluation des politiques (section 1 et 2) 

 
MOTION 86, RÉSOLUTION 12-7.2 
 
La conseillère Marie-France Maltais propose 
Appuyée par le conseiller Danny Comeau  
 

QUE soit approuvé tel que présenté le calendrier des rapports d’évaluation des 
politiques sections 1 et 2 par la présidence pour l’année 2022-2023 

Adoptée 
 

7.3  Comités de travail du CED 2022-20233 
MOTION 87, RÉSOLUTION 15-7.3 
 
Le conseiller Pierre Morais propose 
Appuyé par la conseillère Nathalie Mallais-Comeau 
 

QUE soit approuvée, telle que présentée, la constitution des comités de travail pour 
l’année 2022-2023 

Adoptée 
 
7.4  Amendement à la politique 1.9 « Mandat de l’élève conseiller au CED » 
MOTION 88, RÉSOLUTION 15-7.4 
 
La conseillère Michèle Hébert propose 
Appuyée par la conseillère Marie-France Maltais 
 

QUE soit amendé le point 1.9.1(b) de la politique 1.9 « Mandat de l’élève conseiller 
au CED » pour se lire comme suit : être âgé de 15 ans lors de sa nomination et 
conditionnel à ce que l’élève atteigne l’âge de 16 ans pendant la durée de son 
mandat au sein du Conseil. 

Adoptée 
 
7.5  Nomination du nouvel élève conseiller 2022-2023 
MOTION 89, RÉSOLUTION 15-7.5 
 
Le conseiller Richard Gallant propose 
Appuyé par la conseillère Nathalie Mallais-Comeau 
 

QUE  le Conseil d’éducation fasse parvenir une lettre au ministre Cardy, afin que soit 
entérinée la nomination du nouvel élève conseiller, Alexandre Veilleux, de la 
Polyvalente Roland-Pépin pour l’année scolaire 2022-2023. 

Adoptée 
Madame Foulem félicite l’élève conseiller nouvellement nommé, Alexandre 
Veilleux, et lui explique les prochaines étapes avant son assermentation.  Entre temps, 
le Conseil le rencontrera pour lui expliquer son mandat et son fonctionnement. 
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7.6  MACS-NB – Cotisation 2022 
MOTION 90, RÉSOLUTION 15-7.6 

La conseillère Nathalie Mallais-Comeau propose 
Appuyée par la conseillère Marie-France Maltais 

QUE soit approuvé par le Conseil le paiement de la sommes de 50,00 $ au titre de la 
cotisaiton annuelle d’adhésion au MACS-NB pour l’année 2022. 

Adoptée 

8. Adoption des procès-verbaux
8.1  Procès-verbal de la réunion publique du 14 juin 2022

MOTION 91, RÉSOLUTION 15-8.1

Le conseiller Pierre Morais propose
Appuyé par la conseillère Nathalie Mallais-Comeau

QUE soit accepté, après correction du titre de la direction général, le procès-verbal de 
la réunion publique du 14 juin 2022. 

Adoptée 

8.2 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 juin 2022 

MOTION 92, RÉSOLUTION 15-8.2 

La conseillère Marie-France Maltais 
Appuyée par la conseillère Nathalie Mallais-Comeau 

QUE soit accepté, tel que présenté, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 
juin 2022. 

Adoptée 

8.3 Procès-verbal de la réunion publique du 14 juin 2022 

MOTION 93, RÉSOLUTION 15-8.3 

La conseillère Nathalie Mallais-Comeau propose 
Appuyée par le conseiller Pierre Morais 

QUE soit accepté, tel que présenté, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 
août 2022. 

Adoptée 
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8.4 Suivis découlant des procès-verbaux 
La présidente du Conseil, madame Ghyslaine Foulem, fait un retour sur la 
gouvernance.  Le Conseil a demandé une nouvel avis de Maître Doucet sur la 
troisième ébauche du document qui servira de trame de fond lors du Sommet de 
l’éducation, qui se tiendra à Monction les 23 et 24 septembre prochains.  La 
version finale du document sera acheminée aux membres du Conseil dès sa 
réception. 

9. Vérification du rendement de la direction générale

9.1 Retour sur la rencontre d’orientation stratégique 2022-2023
Chaque année, le DSFNE organise une rencontre pour lancer la nouvelle année 
et produire un effet WOW avec les directions d’école et le personnel 
administratif.  L’intention est de mobiliser nos troupes.  Cette année, la 
rencontre, qui regroupait 150 personnes, a eu lieu les 22 et 23 août derniers au 
Centre civique de Campbellton.  Parmi les invités, on comptait certains membres 
du Conseil et des représentants du MEDPE.  Au cours des deux journées, nous 
avons fait vivre aux participants les trois finalités du Conseil en présentant des 
activités et des outils à être reproduits dans nos écoles, L’école réimaginée, qui 
sera en mise en oeuvre dans les 34 écoles du DSFNE, est le fruit de ces deux 
journées.  Après deux ans de pandémie, il était important de motiver nos troupes 
et relancer nos ambitions.  Nous avons eu un bon début d’année scolaire en partie 
grâce à ces deux journée d’orientation, qui ont servi d’inspiration pour préparer 
la rentrée dans nos écoles. 

La conseillère Michèle Hébert, qui a participé aux deux journées, félicite les 
organisateurs et mentionne cela pourrait être intéressant de faire vivre ce genre 
d’activités aux parents afin qu’ils voient vraiment ce qui se passe dans nos 
écoles.  Cela pourrait permettre aux parents de mieux saisir les nouvelles 
finalités, avoir un plus grand respect pour le personnel et éviter les critiques 
négatives. 

9.2 École réimaginée / semaine scolaire réinventée 
Ce qui s’appelle le projet ÉLAN à la PRP prend différentes dimensions dans les 
autres écoles.  Le directeur général présente le document Sommaire des projets 
d’école réimaginée des 34 écoles du DSFNE.  Le projet d’école réimaginée c’est 
une façon de faire vivre les finalités du Conseil dans nos écoles.  Toutes les 
écoles ont ouvert des espaces dans l’horaire pour intégrer des enseignements au-
delà des matières scolaires traditionnelles au niveau du mieux-être, pour 
découvrir sa communauté et pour faire de l’exploration vie et carrière. La Petite 
Enfance adhère aussi aux trois finalités.   

La direction générale a donné une entrevue à CKLE sur les nouvelles finalités et 
sur l’école réimaginée.  Le lien pour accéder à cette entrevue sera envoyé aux 
membres du CED. 
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9.3 Rentrée scolaire 
 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée.  C’est la première rentrée le plus près de 
la normalité depuis trois ans.  On fait attention à l’aspect COVID, même si on 
entre dans des conditions qui ressemblent davantage à 2019.  Les jeunes ont pu 
rentrer à l’école sans port du masque.  Certains continuent de le porter, mais cela 
n’est pas une obligation.  La dynamique est totalement différente dans les écoles.  
Très peu d’écho de la part des écoles, sauf peut-être quelques pépins au niveau 
du transport (retards causés par des bris mécaniques).  La province attend 90 
nouveaux autobus, mais seulement cinq ont été livrés jusqu’à maintenant. 
 

9.4 Nominations 
 

Madame Brigitte Couturier a été récemment nommée responsable des 
Communications et des Relations stratégiques.  Elle remplace Ian qui a quitté au 
cours de l’année passée.  Brigitte a une grande expérience en communications 
acquise en Colombie-Britannique.  Elle travaillait déjà pour le DSFNE au niveau 
de la Santé et sécurité. 
 
Madame Ginette Noël Thériault vient d’être nommée direction par intérim à la 
Polyvalente Roland-Pépin pour un an, en remplacement d’Yves Coulombe qui 
est en congé cette année.   Madame Noël Thériault devait occuper le poste de 
direction adjointe à la suite du départ à la retraite d’Yves Desrosiers en juin 
dernier. 
 
Madame Isabelle Richard assurera par conséquent la direction adjointe par 
intérim de la polyvalente Roland-Pépin pour une période d’un an, en 
remplacement de madame Ginette. 
 
 

9.5 Rapport de vérification des politiques 
 

9.5.1 Politique 3.9 « Remplacement d’urgence de la direction générale »  
 
MOTION 94, RÉSOLUTION 15-9.5.1 
  
La conseillère Nathalie Mallais-Comeau propose 
Appuyée par la conseillère Michèle Hébert 
 

QUE soit approuvé comme étant raisonnable, le rapport de vérification de la politique 
3.9 « Remplacement d’urgence de la direction générale », tel que présenté par la 
direction générale. 

Adoptée 
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9.5.2 Politique 3.5 « Protection des actifs » 

MOTION 95, RÉSOLUTION 15-9.5.2 

La conseillère Marie-France Maltais propose 
Appuyée par le conseiller Richard Gallant 

QUE soit reportée à la réunion du mois d’octobre l’approbation du rapport de 
vérification de la politique 3.5 « Protection des actifs », tel que discuté avec la 
direction générale étant donné la présence d’une adjointe à la direction à demi-
temps seulement. 

Adoptée 

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 – 31 août 2022 

Aucune réunion.  Mise à jour du budget au 31 août 2022. 
Avec le transfert de la province, le budget du CED passe à 
un montant de 162 014$.  La somme reçue de la province a 
été affectée à la formation des membres .  En date du 31 août, 
les dépenses s’élevaient à 56 119$ pour un solde de 
105 895$.  

Les principales dépenses sont surtout l’indemnité par réunion 
depuis le 1er avril, les frais d’inscription et certains billets 
d’avion pour la conférence de Whitehorse, la contribution à 
la FNCSF, les honoraires versés à des consultants et la 
somme remise aux écoles qui ont eu un taux de réponse de 
plus de 70 p. 100 au sondage. 

10.1.2 Rapport d’évaluation des politiques 
10.1.2.1 Politique 1.3 – Rôle de la présidence 
Révision de la politique. Aucune modification apportée. 

10.1.2.2 Politique 2.0 – Énoncé général 
Révision de la politique. Aucune modification apportée. 

11. Renseignements
11.1 Rapport de la présidente

La présidente s’assure que tous les membres ont reçu le rapport à l’avance. Aucun 
commentaire ou question n’est rapporté en lien avec ce rapport. 
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11.2 Correspondance 
11.2.1 Dépôt de la lettre du ministre Cardy – plan de dépenses 2022-2023 

Le ministre remercie le Conseil d’avoir envoyé notre plan de dépenses. 

12. Évaluation du déroulement de la réunion (tour de table)
La réunion s’est bien déroulée et est allée rondement.  C’est une bonne chose que l’on
revienne en présentiel.

13. Parole au public et/ou correspondance reçue du public
La présidente demande s’il y a des questions ou commentaires reçus. Aucune question
n’est soulevée.

14. Levée de la séance
Le conseiller Richard Gallant propose la levée de la séance à 20h15.

Ghislaine Foulem Marc Pelletier 
Présidente  Directeur général et secrétaire du Conseil 


	Le mardi 13 septembre 2022 – 19 h
	PROCÈS-VERBAL



