CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
8e réunion régulière
2011‐2012
Procès‐verbal de la 8e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 10 avril 2012 à la salle Madawaska du bureau du District scolaire 3 à
Edmundston, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h00.
Présences :
Richard Landry, sous‐district 1
Bertrand Beaulieu, directeur général
Anne Chouinard, sous‐district 3
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
Maryse Cyr, sous‐district 4
Adrien Fournier sous‐district 5
Paryse Lapointe, sous‐district 6
Anne‐Marie Beaulieu, sous‐district 8
Martine Michaud, sous‐district 10
Rino Perron, sous‐district 11
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12
Guillaume Deschênes‐Thériault, élève conseiller
Absences :

1.

Josée Campeau, sous‐district 2
Nathalie Lavoie‐Bossé, sous‐district 7
Line Côté‐Page, sous‐district 9
François St‐Amand, agent de communication

Mot de bienvenue
Madame Jeanne Da Gauthier souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du
publique.

2.

Honneurs et mérites
La finale du troisième Tournoi provincial de débats des écoles secondaires francophones du
Nouveau‐Brunswick s'est tenue le samedi 17 mars dernier à l'école L'Odyssée de Moncton.
Un groupe d’élève de l’école Marie‐Gaétane de Kedgwick s’est démarqué lors de ce tournoi.
Notamment, Guillaume Deschênes‐Thériault, Patrick Savoie et Jayson Bergeron ont su
représenter leur école et notre district avec brio !
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En plus de terminer finaliste lors du concours provincial des écoles secondaires, notons la
performance de Guillaume qui s’est mérité le prix du débateur étoile lors de la ronde finale.
Le trio s’est aussi mérité le prix de la convivialité – un prix convoité puisqu’il est remis par les
autres équipes participantes ! Ce fut certainement un séjour dans la région de Moncton que
l’on peut considérer de fructueux.

3.

Présentation – Zone sans drogues
Monsieur Eric Marquis, directeur adjoint de la Cité des Jeunes, fait une présentation ayant
pour thème « Zones sans drogues ».

4.

Agenda automatique
4.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2012‐04‐01 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour. Monsieur Richard Landry appuie.
ADOPTÉE.

4.2

Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion 20 mars 2012

Proposition #2012‐04‐02 :
Monsieur Richard Landry propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 20 mars dernier tel
que modifié. Madame Martine Michaud appuie. 6 ‐ Oui 3 ‐ Abstentions ADOPTÉE.

4.2.1

Suivi au procès‐verbal
Ouverture officielle des nouveaux locaux de l’ESC
L’ouverture officielle des nouveaux locaux de l’ESC aura lie le dimanche 15
avril 2012 à compter de 13h00 à l’école Élémentaire Sacré‐Cœur de Grand‐
Sault.

4.3 Correspondance
‐

Lettre du Ministre Carr accusant réception de notre lettre déclarant l’école Marie‐
Immaculée en surplus.

‐ Courriel concernant l’appel de mise en candidature d’une personne au Prix Jean‐
Robert‐Gauthier 2012. La date limite est le 24 août 2012.
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Monsieur Rino Perron, vice‐président, assume la présidence pour la proposition qui suit :

Proposition #2012‐04‐03 :
Monsieur Adrien Fournier propose la candidature de Madame Jeanne Da Gauthier au Prix Jean‐
Robert‐Gauthier. Monsieur Richard Landry appuie. 8 Oui‐ 1‐Abstention ADOPTÉE.

Madame Jeanne Da Gauthier reprend la présidence suite à cette proposition.

4.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

5.

Processus de gouverne
5.1 FCÉNB
Un forum provincial aura lieu le samedi 14 avril 2012 avec les présidents, directeurs
généraux et le Ministre Carr.

5.2 Renouvellement du gouvernement
Suite au forum provincial du 14 avril prochain, nous espérons recevoir plus de détails de
la part du Ministre Carr.

5.3 Révision des Politiques de gouverne 5.0 à 5.8

Proposition #2012‐04‐04
Monsieur Richard Landry propose que le CÉD adopte les politiques de gouverne 5.0 à 5.7 telles que
modifiées. Monsieur Adrien Fournier appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2012‐04‐05
Monsieur Richard Landry propose la dissolution du comité des politiques de gouverne. Monsieur
Adrien Fournier appuie. ADOPTÉE.

6.

Liens
6.1

Aucun objet
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7.

Limites de la direction générale

6.1

Rapport de la direction générale
6.1.2

Zone scolaire Saint‐Léonard
Monsieur Beaulieu fait la révision des deux ententes qui ont été dûment
votées lors de réunions officielles au Conseil scolaire 32 et n’ont jamais été
révoquées. À ce jour nous avons toujours accepté les demandes d’élèves de
Saint‐Léonard désirant fréquenter les écoles de Grand‐Sault et avons fourni le
transport.

Il présente par la suite le scénario envisagé. Les membres sont d’accord à ce
qu’une rencontre de négociation soit faite avec les parents concernés afin
d’arrivée à un commun accord.

6.1.3

Fontaines d’eau
Monsieur Beaulieu nous fait part que dans le cadre du protocole révisé
d'analyse de l'eau mis en œuvre par le ministère de l'Éducation et du
Développement de la petite enfance, une analyse de l'eau potable à nos
écoles a été effectuée récemment.

Cette analyse a été effectuée auprès de toutes les fontaines fonctionnelles
des écoles. Or, quelques‐unes de ces fontaines ont des niveaux de plomb ou
de cuivre supérieurs à la limite acceptable pour la santé.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et le
District scolaire 3 examinent présentement les mesures correctives à prendre.
Après la mise en place de celles‐ci, un deuxième échantillonnage sera effectué
et les résultats seront soumis à l’analyse par le ministère de l’Environnement.
Entre‐temps et comme mesure préventive, ces fontaines ont été mises hors
service. Les écoles seront approvisionnées par de l’eau embouteillée et ce,
jusqu’à ce que les analyses dévoilent que le problème est réglé.
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6.1.4

Soumission – travaux ERSA
La soumission pour les travaux de l’école Régionale‐de‐Saint‐André est sortie
dans les journaux. Le début des travaux est prévu en juin 2012.

6.1.5

Élections – 14 mai 2012
Le processus pour combler un poste vacant au sein du CÉD demeure le même.

8.

Fins
8.1

9.

Aucun objet

Bilan
9.1

Autoévaluation de la réunion

9.2

Sujets à l’horizon pour la prochaine réunion
Projet ‐ Édupôle

10.

Interventions du public
Aucune.

11.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ____________________8 mai 2012___________________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

