Annexe
Conseil d’éducation de district (CÉD) 2016-2020

Monsieur Richard Landry représente le sous-district 1, qui comprend l’école
Ernest-Lang de Saint-François-de-Madawaska et le Centre d’Apprentissage
du Haut-Madawaska (CAHM) de Clair. Il effectue son troisième mandat au
CÉD. Ses collègues l’ont choisi comme président pour 2012-2016 et pour
2016-2020.

Richard Landry, président
Sous-district 1

Avant de s’engager au CÉD, Monsieur Landry a été membre du comité
parental d’appui à l’école (CPAÉ) de l’école Ernest-Lang. Il aime se dévouer
pour l’avancement de la cause éducative. Le bien-être et le plein
épanouissement des élèves et des membres du personnel du district lui
tiennent à cœur.
Monsieur Landry est retraité des Forces armées canadiennes. Il continue à
s’impliquer au sein de la Légion royale canadienne. Il est papa d’un garçon
d’âge scolaire.

Madame Francine Cyr représente le sous-district 3, qui comprend les écoles
Régionale Saint-Basile et Saint-Jacques d’Edmundston, de même que l’École
communautaire Saint-Joseph de Saint-Joseph-de-Madawaska. Elle effectue
son second mandat au CÉD.
Dévouée et consciencieuse, elle aime veiller au mieux-être et à la réussite des
élèves et du personnel du DSFNO. Elle tient à que ce que chacun soit écouté,
appuyé et en sécurité.
Francine Cyr, vice-présidente
Sous-district 3

Madame Cyr a fait carrière en tant qu’adjointe administrative. Elle a
également consacré de nombreuses heures à des comités de parents en
milieu scolaire. Elle est aujourd’hui retraitée et fière grand-maman.

Monsieur Robert Levesque représente le sous-district 2, qui comprend les
écoles Notre-Dame, Carrefour de la Jeunesse et Cité des Jeunes A.-M.Sormany (CDJ) d’Edmundston. Il effectue son premier mandat au CÉD.
Monsieur Levesque fait carrière dans le domaine de l’éducation. Il a
notamment été chef des départements de mathématiques et de sciences à
la CDJ durant plusieurs années. Il est aujourd’hui chef du secteur Éducation et
Kinésiologie de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.
Robert Levesque
Sous-district 2

Au cours des dernières années, il s’est beaucoup investi dans l’organisation
de l’Expo-sciences régionale, provinciale et même pancanadienne.
Monsieur Levesque compte mettre son expérience et son intérêt pour
l’éducation au profit du DSFNO. Il est papa de deux jeunes adultes.
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Monsieur Daniel Clavette représente le sous-district 4, qui comprend les écoles
Mgr-Matthieu-Mazerolle de Rivière-Verte, Régionale Sainte-Anne de SainteAnne-de-Madawaska, et Grande-Rivière de Saint-Léonard. Il effectue son
premier mandat au CÉD.
Monsieur Clavette fait carrière dans la fonction publique. Il a été plusieurs
années à l’emploi du DSFNO. Il est actuellement conseiller en programmes au
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.
Daniel Clavette
Sous-district 4

Monsieur Clavette a à cœur le développement de sa communauté, pour
laquelle il est très engagé. Il est nomment président de la brigade d’incendie,
de même que du comité de développement économique de Rivière-Verte.
Comme conseiller au CÉD, il entend faire une différence auprès des enfants
et des adolescents de la grande famille du DSFNO. Il a un fils d’âge adulte.

Madame Hélène Laplante représente le sous-district 5, qui comprend l’école
Mgr-Martin et la polyvalente A.-J.-Savoie (PAJS) de Saint-Quentin. Elle
effectue son premier mandat au CÉD. Elle est maman de trois jeunes enfants
d’âge scolaire et préscolaire.
Infirmière de formation, Madame Laplante a quitté le secteur de la santé pour
se consacrer à sa famille et pour entreprendre de nouveaux projets dans les
domaines de l’apiculture et de la micro-agriculture.
Hélène Laplante
Sous-district 5

Elle aime s’investir dans la vie scolaire des enfants de sa région. Elle a
notamment été membre du Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ) de
l’école Mgr-Martin de Saint-Quentin en 2014-2015 et en 2015-2016.
Fière francophone, l’éducation en français lui tient à cœur. Elle croit en
l’importance des CÉD, d’autant plus qu’une partie importante du rôle de
ceux-ci est de s’assurer que les écoles soient le pivot de la transmission de la
langue et de la culture de leurs communautés.

Monsieur Steeve Savoie représente le sous-district 6, qui comprend les écoles
Écho-Jeunesse et Marie-Gaétane de la Communauté rurale de Kedgwick. Il
effectue son second mandat au CÉD.
Monsieur Savoie fait carrière dans le domaine des finances. Papa de deux
fillettes, il a été membre du Comité parental d’appui à l’école (CPAÉ) de
l’école Écho-Jeunesse avant d’être élu au CÉD.

Steeve Savoie
Sous-district 6

Monsieur Savoie s’est engagé comme conseiller pour veiller à la réussite
éducative de ses enfants, mais aussi de tous les enfants de la grande famille
du DSFNO. De plus, il est d’avis que des citoyens instruits forment des
communautés plus fortes. Il considère que, puisque notre société est en
constante évolution, le système scolaire doit aussi évoluer au même rythme.
Son sens de l’analyse est un atout pour la prise de décisions éclairées.
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Monsieur Marcel Levesque représente le sous-district 7, qui comprend les
écoles Mgr-Lang de Drummond et Régionale-de-Saint-André de la
Communauté rurale de Saint-André. Il effectue son premier mandat au CÉD.
Monsieur Levesque croit que le développement de nos communautés passe
par la réussite éducative de notre belle jeunesse. En tant que membre du
CÉD, il entend aussi veiller au mieux-être des employés du DSFNO.

Marcel Levesque
Sous-district 7

Ce papa de deux jeunes adultes aime s’investir pour sa famille et pour sa
communauté. Il est notamment membre du conseil exécutif de la Fondation
ACCÈS ERSA de l’école Régionale-de-Saint-André. Il s’est longtemps dévoué
pour le hockey mineur de la région de Grand-Sault, comme entraineur et
comme vice-président de l’organisation. Il a également été conseiller et
maire adjoint de la Communauté rurale de Saint-André.
Monsieur Levesque fait carrière dans l’industrie de l’automobile.

Madame Claudette Kavanaugh représente le sous-district 8, qui comprend
l’école Élémentaire Sacré-Cœur et la polyvalente Thomas-Albert (PTA) de
Grand-Sault. Elle effectue son premier mandat au CÉD.
Maman de deux jeunes adultes et d’une adolescente d’âge scolaire, elle
s’est longtemps engagée comme membre du Comité parental d’appui à
l’école (CPAÉ) des deux écoles de son sous-district.

Claudette Kavanaugh
Sous-district 8

Madame Kavanaugh a travaillé dans le domaine des finances avant de se
consacrer entièrement à l’éducation de ses enfants. Elle souhaite aujourd’hui
contribuer à la gestion du système scolaire et à voir aux intérêts des enfants
et des adolescents de l’ensemble du DSFNO. La cause de l’éducation en
français l’interpelle particulièrement.

Mily Caron représente les élèves du DSFNO pour la troisième année
consécutive. Elle est en 12e année à la polyvalente Thomas-Albert de GrandSault.
Elle considère l’engagement des élèves dans la gestion du système scolaire
comme important, étant donné qu’ils sont les premiers concernés. Elle croit
au pouvoir de la communication entre les jeunes et les adultes.

Mily Caron
Élève conseillère

Elle est membre de nombreux comités à son école et est très active au sein
de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Elle
s’investit également dans sa communauté.

(mandat d’un an)
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