CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
10e réunion régulière
(2007-2008)
Procès-verbal de la 10e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 10 juin 2008 à la salle de conférence de la
polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault,
à compter de 19h00.
Présences :
Joyce Bard, sous-district 1
Pierrette Fortin, sous-district 2
George LaBoissonnière, sous-district 3
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5
Jean-Marie Cyr, sous-district 6
Louise Désilets, sous-district 7
Ann Martin, sous-district 8
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Absences :

Bertrand Beaulieu, directeur général
Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉD
Luc Caron, directeur de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers
Johane Thériault-Girard, Directrice des ressources humaines

Line Côté-Page, sous-district 9
Marc Babineau, sous-district 4

Réunion à huis clos (9 juin 2008, Auberge Près-du-Lac à Grand-Sault, NB)
Proposition 2008-06-01
Monsieur George LaBoissonnière propose l’adoption su rapport du comité du personnel tel que
présenté. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.
Fin de la réunion à huis clos.
1.

Mot de bienvenue
Madame Pierrette Fortin souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.

Honneurs et mérites
Madame Pierrette Fortin présente un certificat et un bon cadeau à Monsieur Paul Levasseur,
directeur adjoint de la Cité des Jeunes. Monsieur Levasseur s’est vu décerné le prix Bourse
Aliant – Enseignant de l’année 2007-2008 par l’AEFNB.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition 2008-06-02
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé.
Louise Désilets appuie. ADOPTÉE.

Madame

2
3.

Adoption du procès-verbal de la 9e réunion régulière

Proposition 2008-06-03
Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la 9e réunion régulière.
Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE

4.

Affaires découlant du procès-verbal
4.

Devis pédagogique – les réunions ont eu lieu le 5 juin et non le 4 juin.

6(i). Rencontre ave le Ministre Lamrock – Point revient à l’ordre du jour

6 (h) Formation Moncton – présences des anciens et nouveaux membres.

Anne-Marie Beaulieu
Nathalie Lavoie-Bossé
Paryse Lapointe
Josée Campeau
Jeanne Da Gauthier
George LaBoissonnière
Adrien Fournier
Pierrette Fortin
Line Côté-Page
Benoit Castonguay

11. Postes vacants
La lettre de nomination pour Madame Joyce Bard au sous-district 1 a été envoyée.
Nous sommes dans l’attente de l’approbation du Ministre Lamrock.

Lettre d’invitation envoyée à tous les parents de l’école Mgr-Lang concernant le poste
vacant au sous-district 10. Nous n’avons reçu aucune candidature jusqu’à présent. Le
nouveau CÉD se penchera sur la question à l’automne 2008.

Interventions du public :

L’entraîneur a choisi d’annuler la session de judo au lieu d’utiliser

seulement la moitié du gymnase lors du groupe focus tenu au Carrefour de la Jeunesse le 22
avril dernier.

5.

Correspondance
-

Lettre envoyée au Ministre Lamrock relativement à la nomination de Madame Joyce
Bard au sous-district 1.
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6.

Rapport du directeur général

a)

Résultats aux évaluations en mathématiques – 5e année
Les résultats des évaluations en mathématiques – 5e année du district dépassent de
1,9% la moyenne provinciale.
Monsieur

Beaulieu

félicite

C’est une augmentation de 2,1% de l’an passé.
l’équipe

pédagogique

du

district

pour

ce

bel

accomplissement.

b)

Groupe focus – Conseils des élèves
Le groupe focus avec les Conseils des élèves a eu lieu le 20 mai dernier. Les élèves
présents ont été très honnêtes en nous disant ce qu’ils pensaient et ce qu’ils
aimeraient voir améliorer dans notre système d’éducation.

c)

Remise des diplômes
Les remises des diplômes des écoles secondaires du District scolaire 3 auront lieu le
samedi 21 juin 2008.

Quelques 500 finissants recevront leurs diplômes de fin

d’études.

d)

Budget
Nous n’avons pas encore reçu le budget. Nous devons procéder au placement des
aides-enseignantes car nous devons leur signifier leur placement pour l’an prochain
avant le 20 juin 2008.

Proposition 2008-06-04
Monsieur Adrien Fournier propose que le district procède au placement des aidesenseignantes avant le 20 juin 2008. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. ADOPTÉE

7.

FCÉNB
Madame Jeanne da Gauthier présente un rapport du colloque organisé par la Fédération des
commissions scolaires du Québec auquel elle a assisté. Elle présente aussi un résumé de la
rencontre des présidents qui a eu lieu à Québec.

8.

Prix de reconnaissance de la FCÉNB et Jean-Robert-Gauthier

Proposition 2008-06-05
Monsieur George LaBoissonnière propose la nomination de Madame Jeanne Da Gauthier au
Prix de reconnaissance de la FCÉNB. Monsieur Benoit Castonguay appuie. ADOPTÉE
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Proposition 2008-06-06
Monsieur Adrien Fournier propose qu’une lettre d’appuie soit envoyée au District scolaire 11
concernant la candidature de Monsieur Cyrille Sippley au Prix Jean-Robert-Gauthier. Madame
Louise Désilets appuie. ADOPTÉE.

9.

Devis pédagogiques
Cinq comités différents furent mis sur pieds pour chaque école de la région de Grand-Sault
concernant les devis pédagogiques. Ces comités étaient composés de Monsieur André Paulin
du MENB, Monsieur Bertrand Beaulieu, directeur général, Monsieur Yvan Guérette, DSAF,
Monsieur Marco Ouellette, responsable des bâtiments, la direction de chacune des écoles, le
ou la président(e) du CPAÉ de chacune des écoles, un membre du CÉD représentant chaque
sous-district et la présidente du CÉD.

Proposition 2008-06-07
Monsieur Adrien Fournier propose que le devis pédagogique pour l’école Marie-Immaculée soit
accepté à l’exception de la grandeur du gymnase puisque le CÉD réclame un gymnase d’une
grandeur de 591 mètres carrés. Monsieur George LaBoissonnière appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2008-06-08
Madame Martine Michaud propose que le devis pédagogique pour l’école Mgr-Lang soit
accepté à l’exception de la grandeur du gymnase puisque le CÉD réclame un gymnase d’une
grandeur de 591 mètres carrés. Monsieur Benoit Castonguay appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2008-06-09
Madame Ann Martin propose que le devis pédagogique pour l’école Élémentaire Sacré-Cœur
soit accepté tel que présenté. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2008-06-10
Madame Louise Désilets propose que le devis pédagogique pour l’école Régionale-de-SaintAndré soit accepté à l’exception de la grandeur du gymnase puisque le CÉD réclame un
gymnase d’une grandeur de 591 mètres carrés. Madame Ann Martin appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2008-06-11
Monsieur George LaBoissonnière propose que le devis pédagogique pour la polyvalente
Thomas-Albert soit accepté tel que présenté. Monsieur Benoit Castonguay appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2008-06-12
Madame Ann Martin propose que suite à la réalisation du projet de restructuration des écoles
de la région de Grand-Sault, qu’à la demande de la polyvalente Thomas-Albert et lorsque le
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nombre d’élèves le permettra, que le District scolaire 3 procède à l’agrandissement des salles
de classe identifiées dans l’Aile A comme problématique en termes de dimension. Madame
Louise Désilets appuie. ADOPTÉE.

10.

Politique de gouverne 5.8 – Remboursement des dépenses

Monsieur Beaulieu présente l’ébauche de la Politique de gouverne 5.8 – Remboursement des
dépenses.

Proposition 2008-06-13
Madame Ann Martin propose que la Politique de gouverne 5.8 – Remboursement des dépenses
soit adoptée telle que présentée. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2008-06-14
Monsieur Benoit Castonguay propose que le CÉD envoie une lettre au Ministre Lamrock afin
qu’une indemnité soit remise à la présidence des CÉD à chaque réunion où elle sera présente à
titre de représentante du CÉD et ce sans nombre limite. Madame Martine Michaud appuie.
ADOPTÉE.

Des copies conformes de la lettre seront envoyées à Mesdames Anne-Marie Gammon et Odette
Robichaud.

11.

Description des tâches de la direction générale

Afin de faciliter l’évaluation de la direction générale, le comité d’évaluation a préparé une
description des tâches de la direction générale.

Proposition 2008-06-15
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD adopte le document « Responsabilités générales
de la direction générale » à titre de référence lors de l’évaluation annuelle de la direction
générale. Madame Louise Désilets appuie. ADOPTÉE

12.

Planification annuelle 2008-2009
Monsieur Luc Caron, directeur de l’éducation présente les grandes orientations de la
planification annuelle 2008-2009.

Proposition 2008-06-16
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que le CÉD adopte la planification annuelle 2008-2009 telle
que présenté par Monsieur Luc Caron. Monsieur Benoit Castonguay appuie. ADOPTÉE
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13.

Tournois de golf – Fondation Saint-Louis-Maillet
Monsieur Beaulieu préside cette partie de la réunion étant donné que Madame la présidente
est en conflit d’intérêt.

Proposition 2008-06-17
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD appuie la décision du district pour l’achat d’une
publicité de 500$ pour le tournoi de golf de la Fondation Saint-Louis-Maillet à Grand-Sault et
qu’une équipe soit présente au tournoi de golf de la Fondation Saint-Louis-Maillet en
septembre à Edmundston et que le CÉD procède à l’achat d’une publicité si une équipe ne peut
participer.

Monsieur Benoit Castonguay appuie. ADOPTÉE

Madame Fortin reprend la présidence de la réunion.

14.

Reconnaissances
Madame Pierrette Fortin remercie l’équipe de direction pour son appuie pendant les 4
dernières années. Elle profite de l’occasion également pour remercier ses collègues du CÉD
pour leur travail exceptionnel. Monsieur Bertrand Beaulieu remercie chaque membre du CÉD
pour leur appui et la confiance qu’ils ont manifestés pendant leur mandat au sein du CÉD.

Interventions du public

Confirmé à la réunion du : _____________9 septembre 2008___________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

