Le mercredi 12 octobre 2016

Communiqué de presse — Pour diffusion immédiate

Monsieur Marcel Levesque se joint au CÉD du DSFNO
Edmundston — Le Conseil d’éducation de district (CÉD) du District scolaire francophone du Nord-Ouest
(DSFNO) compte un nouveau membre. Il s’agit de Monsieur Marcel Levesque, désormais conseiller
représentant le sous-district 7.
Le poste de conseiller du sous-district 7 n’avait pas été pourvu lors des élections générales des conseillers
scolaires tenues en mai dernier. Lorsqu’une telle situation se produit, le CÉD doit faire un appel de
candidatures. Il les réfère ensuite au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, qui
procède à la nomination.
Monsieur Levesque est entré en fonction hier soir, immédiatement après avoir été assermenté lors de la réunion
publique mensuelle du CÉD. Celle-ci a eu lieu à l’école Marie-Gaétane de Kedgwick.
Le sous-district 7 comprend les écoles Mgr-Lang de Drummond et Régionale-de-Sainte-André de la
Communauté rurale de Saint-André. Le nouveau CÉD du DSFNO (2016-2020) est donc complet.
Les membres du CÉD ont dit être très heureux d’accueillir leur nouveau collègue autour de leur table de travail.
« Monsieur Levesque est un homme ayant à cœur la réussite éducative de notre belle jeunesse, tout comme le
développement de nos communautés francophones. Il sera certainement un atout pour la grande famille du
DSFNO », a affirmé le président, Monsieur Richard Landry.
Rôle du CÉD
En résumé, la mission du CÉD est d’établir l’orientation et les priorités du DSFNO. Il prend des décisions et établit
des politiques, orientant ainsi le travail de la direction générale de même que le fonctionnement du district et
de l’ensemble de ses écoles.
Le territoire du DSFNO est divisé en huit sous-districts. Chacun d’entre eux est représenté au CÉD par un
conseiller, qui est normalement élu par la population pour un mandat de quatre ans.
Le CÉD compte également dans ses rangs un élève qui représente ses pairs, pour un mandat d’un an. Il est
choisi chaque année par les élèves des écoles secondaires du district.
Le CÉD tient des réunions mensuelles publiques, normalement de septembre à juin. Elles ont lieu les seconds
mardis du mois. Le calendrier des rencontres est publié sur le site Web du DSFNO (www.dsfno.ca), sous l’onglet
« Conseil d’éducation ». La prochaine aura lieu le mardi 8 novembre, au Centre d’Apprentissage du HautMadawaska de Clair, à 19 h 30.
— FIN —
À propos du DSFNO
Le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) dessert la population des comtés
de Madawaska, de Victoria et de Restigouche-Ouest, au Nouveau-Brunswick. Il accueille annuellement près de 5 400
élèves francophones dans 19 écoles. Il offre aussi divers services à une clientèle potentielle de plus de 2 100 enfants d’âge
préscolaire, et est responsable de plus de 60 installations de garderies agréées. Toute cette communauté peut compter sur
le dévouement de l’équipe du DSFNO comprenant au-delà de 860 employés.
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De gauche à droite : Le président et la vice-présidente du CÉD, Monsieur Richard Landry et Madame Francine
Cyr; le nouveau conseiller représentant le sous-district 7 au CÉD, Monsieur Marcel Levesque; et le directeur
général du DSFNO, Monsieur Luc Caron.
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Les membres du CÉD du DSFNO. À l’avant : Madame Francine Cyr, vice-présidente (sous-district 3); Madame
Claudette Kavanaugh (sous-district 8); Mily Caron, élève conseillère; et Madame Hélène Laplante (sous-district
5). À l’arrière : Monsieur Steeve Savoie (sous-district 6); Monsieur Daniel Clavette (sous-district 4); Monsieur
Richard Landry, président (sous-district 1); Monsieur Robert Levesque (sous-district 2); Monsieur Marcel Levesque
(sous-district 7); et Monsieur Luc Caron, directeur général du DSFNO.
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