CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
7e réunion régulière
(2008-2009)
Procès-verbal de la 7e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 10 février 2009 à la salle Madawaska du
bureau du District scolaire 3 à Edmundston (Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :
Josée Campeau, sous-district 2
Anne Chouinard, sous-district 3
Maryse Cyr, sous-district 4
Adrien Fournier sous-district 5
Paryse Lapointe, sous-district 6
Anne-Marie Beaulieu, sous-district 8
Annie I. Cyr, sous-district 9
Rino Perron, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12
Absences :

Bertrand Beaulieu, directeur général
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
Johane Thériault Girard, DRH

Joyce Bard, sous-district 1
Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7
Michelle Givskud, sous-district 10
Luc Caron, directeur de l’éducation
Yvan Guérette, DSAF

1.

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

2.

Village des Sources ResMaVic Inc.
Madame Germaine Michaud présente le Village des Sources ResMaVic, un camp de
ressourcement pour les jeunes.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Points à ajouter :
7a.

Rapport financier

10a.

Commission sur les droits de la personne
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Proposition #2009-02-01 :
Madame Anne Chouinard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame Paryse
Lapointe appuie. ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2009

Proposition #2009-02-02 :
Madame Anne-Marie Beaulieu propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 13 janvier
dernier. Madame Josée Campeau appuie. ADOPTÉE.

5.

Affaires découlant du procès-verbal
-

5. Billets pour le bien-cuit de la Fondation Saint-Louis-Maillet
Il nous reste trois billets pour le bien-cuit de la Fondation.

Nous verrons à les

distribuer aux membres du personnel du district.
-

7. Rencontre avec le Ministre Lamrock – Budget pour la restructuration des écoles de
Grand-Sault
Les coûts pour compléter des plans des autres projets sont très élevés. Le district n’a
pas les fonds dans les budgets réguliers pour financer l’élaboration des plans.

-

9. Cafétéria
Un sondage a été effectué auprès des écoles concernant la gestion des cafétérias.
Les résultats seront dévoilés à la réunion de mars.

6.

Correspondance
-

Lettre de remerciement envoyée au Ministre Lamrock relativement à la rencontre qui a
eu lieu le 8 janvier dernier concernant la restructuration des écoles de Grand-Sault.

-

Lettre de remerciement envoyée au Ministre Ronald Ouellette relativement à la
rencontre qui a eu lieu le 8 janvier dernier concernant la restructuration des écoles de
Grand-Sault.

-

Lettre d’appui envoyée à Monsieur Jonathan Ouellet du Plan Nagua concernant le
projet éducatif proposé pour l’année scolaire 2009-2010.

7.

Rapport du DG

a)

Table de concertation
Le District 3 siège à une table de concertation avec le CCNB, l’UMCE, Entreprise
Madawaska et des entreprises privées du Nord-Ouest afin de créer des partenariats.
Le but est de faire la promotion de l’éducation post secondaire dans le Nord-Ouest. Le
District scolaire 3 veut être impliqué dans le projet du partenariat entre le CCNB et
l’UMCE. Nous avons déjà des partenariats établis avec l’UMCE et nous sommes en
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négociations avec le CCNB. Éventuellement, la table de concertation vise à avoir une
« Cité du savoir » afin de rassembler les apprentissages.

b)

Écoles de Grand-Sault
Une première rencontre a eu lieu avec les membres du CÉD de la région de GrandSault, les directions des écoles et les présidences des CPAÉ afin d’établir un plan
d’action pour promouvoir le projet de restructuration des écoles de Grand-Sault. Une
deuxième rencontre aura lieu le 16 février 2009.

c)

Écho-Jeunesse
Les résultats des tests de qualité de l’air qui ont eu lieu cette semaine, dévoilent que la
qualité de l’air des classes concernées est bonne. Ces tests sont faits toutes les 6
semaines.

d)

Nominations
Madame Annie Lebel fut nommée directrice à la polyvalente A.-J.-Savoie et Madame
Danielle Cyr-Poitras fut nommée directrice à l’école Régionale-de-Saint-André. Il reste
encore quelques postes de directions à combler. Les nominations seront faites sous
peu.

e)

Soirée de reconnaissance du personnel du district
La soirée a eu lieu samedi dernier à la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.
Nous avons remis 13 certificats à des membres du personnel qui ont atteint 25 années
de service et un certificat à une employée qui a atteint 40 années de service. Nous
avons aussi reconnu Madame Louise Campagna, récipiendaire du Prix d’excellence
dans l’enseignement du MENB pour le District scolaire 3.

f)

Semaine de l’appréciation de l’éducation
Monsieur Beaulieu souhaite une bonne semaine à tous les membres du CÉD. La
semaine de l’appréciation de l’éducation vise à reconnaitre non seulement les
enseignants mais toutes les personnes qui sont impliquées dans l’éducation des
élèves.

7a.

Rapport financier
Monsieur Beaulieu présente le rapport financier en date du 31 décembre 2009.

Proposition #2009-02-03 :
Monsieur Rino Perron propose que le district tente de transférer un montant maximum de
100 000$ au budget de 2009-2010.

Madame Anne Chouinard appuie. ADOPTÉE.
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8.

FCÉNB
Le prochain CA aura lieu les 20 et 21 février prochains.

Point à apporter :

9.

Membres du CA qui sont délégués à l’AGA de la FCÉNB

Forum provincial
Le prochain Forum provincial aura lieu le 18 avril 2009.

Points à apporter au Forum :
- Adaptation scolaire
- Coupures de budget 2009-2010
- Rapport de la Commission sur l’école francophone

10.

Rencontre – Terre-Neuve
Madame Jeanne Da Gauthier présente un compte-rendu de la conférence pour les conseils
scolaires de l’Atlantique qui a eu lieu du 29 au 31 janvier derniers à St-Jean, TN.

Le thème

de la conférence concernant le déclin des effectifs scolaires, était : « Où sont passés les
élèves : implications pour la gouverne ».

10a.

Commission sur les droits de la personne – présentation en mars 2009
On suggère que Madame Gauthier fasse les contacts auprès de la radio CJEM afin de
publiciser la présentation de la Commission sur les droits de la personne qui aura lieu lors de
la prochaine réunion publique du CÉD.

11.

Interventions du public
Aucune.

12.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ______________17 mars 2009_____________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

