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Communiqué de presse — Pour diffusion immédiate 
 

 
 

Mélanie Bois se joint au Conseil d’éducation 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 Mélanie Bois, désormais conseillère 

représentant le sous-district 8. 

 

Le sous-district 8 comprend les deux écoles de Grand-Sault, soit l’école Élémentaire Sacré-Cœur et la 

polyvalente Thomas-Albert. 

 

Le poste de représentant du sous-district 8 était vacant depuis la fin du mandat du dernier CÉD. 

 

Les conseils d’éducation de district sont reformés aux quatre ans. Normalement, un représentant par 

sous-district est élu par la population, en même temps que les élections municipales générales. Le 

dernier scrutin a eu lieu en mai 2021. 

 

Le territoire du DSFNO est divisé en huit sous-districts. Lorsqu’un poste est vacant, 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. 

 

Madame Bois est entrée en fonction ce soir, après avoir été assermentée au début de la réunion 

publique mensuelle du CÉD. La réunion a été diffusée en direct sur la page Facebook du DSFNO. 

 

Madame Bois est maman de deux garçons, l’ainé étant en 6e année et le cadet en 2e année.  Depuis 

2015, elle est très engagée auprès du comité de cafétéria de l’école de ses enfants, soit l’école 

Élémentaire Sacré-Cœur. Elle préside actuellement le comité, et ce pour un mandat d’un an. 

 

Celle-ci souhaite mettre à profit son esprit consciencieux et analytique, de même que sa 

détermination au profit des communautés scolaires du DSFNO. 

 

Mélanie Bois est physiothérapeute en milieu communautaire, au Programme extra-mural de Grand-

Sault. En pratiquant sa profession, elle a développé un certain leadeurship et un grand intérêt envers 

la philosophie d’amélioration continue. Elle s’intéresse à tout ce qui concerne l’amélioration des 

processus de fonctionnement. 

 

Les membres du CÉD sont heureux d’accueillir leur nouvelle collègue autour de leur table de travail. 

« Madame Bois est motivée et souhaite de tout cœur contribuer de façon significative à la réussite 

éducative de notre belle jeunesse. Pour elle, il est primordial que nos enfants et adolescents demeurent 

toujours au premier plan. Elle sera certainement un plus pour la grande famille du DSFNO », affirme la 

présidente, Francine Cyr. 
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Le directeur général du DSFNO, Luc Caron, est du même avis. « J’ai confiance que madame Bois saura 

assurer avec brio ses nouvelles fonctions de conseillère », commente-t-il. « Tout comme pour ses 

collègues du CÉD, elle pourra compter sur mon appui et sur celui de toute mon équipe », ajoute-t-il. 

 

Pour en savoir plus sur le rôle du CÉD, ou encore pour consulter le calendrier de ses réunions publiques 

mensuelles, visitez le site Web du DSFNO (www.dsfno.ca). 
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À propos de nous 
Le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) est une organisation membre  

du système public d’éducation du Nouveau-Brunswick. 
 

Nous desservons les communautés des régions de Kedgwick, de Saint-Quentin, de Grand-Sault,  

du Bas-Madawaska, d’Edmundston et du Haut-Madawaska, au Nouveau-Brunswick.  
 

Nous accueillons annuellement environ 5 000 élèves francophones dans 18 écoles.  

Nous offrons aussi divers services à un potentiel de plus de 2 100 enfants d’âge préscolaire,  

de même qu’à une soixantaine de garderies éducatives.  
 

Notre équipe comprend au-delà de 875 employés permanents. 
 

 Les parents et les communautés que nous desservons sont à la fois nos clients et nos gestionnaires. 

Ceux-ci sont représentés par un Conseil d’éducation de district (CÉD) 

qui s’assure que leur voix soit toujours entendue.  
 

Notre vision 
Que chacun soit un apprenant pour la vie. 

 

Notre mission 

Offrir les meilleures conditions d’apprentissage. 

 

 

Source :  
 

Julie Poulin 

Coordonnatrice des relations stratégiques 

District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) 

julie.poulin@nbed.nb.ca 

www.dsfno.ca 
 

Ensemble, bâtissons l’avenir! 
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Mélanie Bois est entrée en fonction ce soir, après avoir été assermentée au début de la réunion 

publique mensuelle du CÉD. 
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