CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
9e réunion régulière
2010‐2011
Procès‐verbal de la 9e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 10 mai 2011 à la salle Madawaska du bureau du District scolaire 3 à
Edmundston, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h00.
Présences :
Richard Landry, sous‐district 1
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
Nathalie Lavoie‐Bossé, sous‐district 7
Anne‐Marie Beaulieu, sous‐district 8
Line Côté‐Page, sous‐district 9
Martine Michaud, sous‐district 10
Rino Perron, sous‐district 11
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12
Anouk Coulombe, élève conseillère
Absences :

1.

Bertrand Beaulieu, directeur général
Luc Caron, directeur de l’éducation
Yvan Guérette, DSAF
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
François St‐Amand, agent de communication
Johane Thériault Girard, DRH

Aucune

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

2.

Honneurs et Mérites
a. Lise Morency – Prix national pour les pratiques d’inclusion scolaires
En février dernier, douze certificats nationaux reconnaissant un engagement continu envers
l’inclusion scolaire ont été décernés par l’Association canadienne pour l’intégration
communautaire (ACIC). Les certificats reconnaissent des enseignants, des élèves, des écoles
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et ceux et celles qui travaillent chaque jour à inclure tous les élèves à l’éducation et à la vie
de l’école.
Mme Lise Morency, aide‐enseignante à l’école Notre‐Dame d’Edmundston, est l’une des
lauréates de cette reconnaissance prestigieuse. Elle a reçu son certificat de reconnaissance du
lieutenant‐gouverneur, l’honorable Graydon Nicholas et du Ministre de l’Éducation,
l’honorable Jody Carr lors d’un banquet à Fredericton.

Mme Morency se démarque notamment pour stimuler les élèves à surpasser les attentes et
pour son mentorat auprès d’autres professionnels de l’enseignement sur les pratiques de
l’inclusion scolaire.

b.

Troupe de théâtre – Cité des Jeunes

En mars dernier, la troupe de théâtre de la Cité des Jeunes A.‐M. Sormany a présenté la pièce
« Antimidation » devant un public très réceptif. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la
pièce a fait parler d’elle à l’école, dans la communauté et même au niveau provincial.

La

pièce « Antimidation » est constituée de monologues basés sur des histoires vécues liées à
l’intimidation.

La troupe, sous la direction de Mme Sylvie Carrier‐Arsenault, enseignante à la CDJ a
certainement bénéficié de l’apport d’une élève qui s’est démarquée tout au long du projet. En
fait, Megan Ouellette, élève de 12e année en est la grande responsable et sa contribution
mérite d’être mentionnée publiquement!

Le Conseil d’éducation est fier de souligner les exploits de toute la troupe de théâtre de la
Cité des Jeunes. Merci de nous aider à éliminer la présence de l’intimidation dans nos écoles!

c. Cérémonies d’ouverture et de reconnaissance SPFF
Lors de la Semaine provinciale de la fierté française 2011, le District scolaire 3 a rayonné
d’une façon très particulière. On se doit d’être très reconnaissants envers les écoles Carrefour
de la Jeunesse et Cité des Jeunes A.‐M. Sormany qui ont relevé le défi d’organiser,
respectivement, les cérémonies d’ouverture et de reconnaissance de la SPFF.
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Le Carrefour de la Jeunesse et son comité organisateur ont donné l’envol à une semaine
haute en couleur lors de la cérémonie d’ouverture officielle. Des chants, des danses, des
sketchs et quelques petites surprises ont su faire de cette cérémonie une réussite sur toute la
ligne. Les élèves de votre école ont démontré, avec brio, leur savoir‐faire, leurs talents et plus
particulièrement leur sentiment d’appartenance à la langue française. Bravo et merci d’avoir
accepter de relever ce défi.

Quant à elle, la Cité des Jeunes A.‐M.‐Sormany, a organisé la cérémonie de reconnaissance de
la SPFF. Au premier coup d’œil, il était évident qu’on avait droit à une cérémonie très
spéciale; le concept d’une salle à 360 degrés a su donner un certain charme aux festivités.
Encore eu fois, nos talents locaux ont marqué la cérémonie, qui a visiblement plu à tous les
gens présents. Merci de donner cette plate‐forme aux élèves afin de mettre leurs habiletés
en évidence!

Le Conseil d’éducation désire souligner la contribution de toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin aux deux cérémonies majeures de la Semaine provinciale de la
fierté française. Ce sont certainement les élèves qui en bénéficient le plus!

3.

Lecture et Adoption de l’ordre du jour
Ajouts :
12b.

Lettre‐ Monsieur Rino Perron

12c.

Danyka Nadeau

Proposition #2011‐05‐01 :
Monsieur Richard Landry propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame Maryse
Cyr appuie. ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès‐verbal de la réunion régulière du 12 avril 2011

Proposition #2011‐05‐02 :
Madame Maryse Cyr propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 12 avril dernier.
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé appuie. 10 oui – 1 – abstention ADOPTÉE.
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5.

Affaires découlant du procès‐verbal
‐

7b. Marche contre l’intimidation
Environ 200 personnes ont participé à la marche contre l’intimidation qui a eu lieu le
samedi 30 avril dernier à Edmundston. Monsieur Beaulieu mentionne que le système
scolaire était bien représenté et il remercie les membres du CÉD qui ont participé.

6.

Correspondance
‐

Lettre du Ministre Jody Carr soulignant l’appui et la collaboration de notre district
dans l’organisation du tournoi provincial de débats et des cérémonies d’ouverture et
de reconnaissance de la 22e édition de la Semaine provinciale de la fierté française.

‐

Lettre du Ministre Jody Carr accusant réception de nos recommandations finales pour
l’examen des limites des sous‐districts.

7.

Rapport du DG
a. Enseignante de l’année – AEFNB
Madame Éliane Lépine de l’école Écho‐Jeunesse a été nommée enseignante de
l’année de l’AEFNB. Madame Lépine recevra son prix à la fin mai et sera invitée au
CÉD en juin dans le cadre du programme Honneurs et mérites.

b. École Marie‐Immaculée
Tout le personnel enseignant de l’école Marie‐Immaculée est placé pour l’année
scolaire 2011‐2012.

Les élèves visiteront leur nouvelle école d’appartenance

respective lors du 8 juin prochain et le personnel en fera de même.

c. Mgr‐Matthieu‐Mazerolle
La classe de 6e année de l’école Mgr‐Matthieu‐Mazerolle prévoit 5 élèves seulement
inscrits en septembre. Le district est actuellement en pourparler avec le CPAÉ et avec
les parents de ces 5 élèves. Deux options sont disponibles, soit d’avoir les classes
multiâges ou de transporter ces élèves à l’école Régionale Saint‐Basile.
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La première étape est d’attendre les commentaires des parents avant d’entamer des
procédures et de décider quelle option suivrons‐nous. À noter que cette option sera
en essai pour une année et par la suite, un ajustement sera fait s’il y a lieu de le faire.

d. Devis pédagogique – Régionale‐de‐Saint‐André
Monsieur Beaulieu révise le devis pédagogique pour l’école Régionale‐de‐Saint‐André.

Proposition #2011‐05‐03 :
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé propose que le devis pédagogique pour l’école Régionale‐
de‐Saint‐André soit adopté tel que présenté.

Madame Anne‐Marie Beaulieu appuie.

ADOPTÉE.

8.

FCÉNB
Le prochain CA de la FCÉNB aura lieu à la fin mai 2011 pendant lequel les membres présents
termineront l’examen entamé avec Monsieur Léon Richard.

Également les membres

rencontreront le Premier ministre Alward afin de lui présenter leurs doléances et demandes.

9.

La motivation scolaire
Madame Lise Aubut présente le projet pilote « La motivation scolaire » qui se vit dans 5
écoles du District scolaire 3 depuis septembre 2010.

10.

Budget du CÉD
Pistes de solutions :
‐

Limiter le nombre de personnes assistant aux formations, colloques etc. ;

‐

Réduire le nombre de réunions de deux à une par mois;

‐

Lieu de réunion le moins couteux;

‐

Faire venir un repas au lieu de payer 19.50$ à chaque membre;

‐

Éliminer le 19.50$;

‐

Regrouper des sous‐districts;

‐

Publicité;

‐

Cadeaux de Noël aux membres;

‐

Souper de Noël et de fin d’année des membres;

‐

Éliminer certains comités;
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‐

Que les réunions des comités aient lieu les mêmes soirs des réunions de travail et
publique;

‐

Éliminer les dépenses entourant les rencontres de la FNCSF – que la présidente
seulement assiste à ces rencontres;

‐

Éliminer la participation des membres de l’équipe de direction aux réunions du CÉD,
leur demander d’assister au besoin;

‐

Mandater le comité des finances d’examiner les besoins de base du CÉD afin de
déterminer un budget réel.

11.

Réductions budgétaires
Monsieur Beaulieu a rencontré le sous‐ministre pour soumettre notre plan de réductions
budgétaires.

Le plan a été bien accueilli par le sous‐ministre et ce dernier a fait quelques

suggestions. Les 5 plans francophones seront soumis au Ministre Carr la semaine prochaine
qui par la suite, nous fera part de sa décision d’accepter ou non notre plan.

Les présidents des CÉD rencontrent à nouveau la députation francophone à Fredericton
demain, le mercredi 11 mai, afin de présenter les défis de chaque district scolaire
francophone.

12a.

Étude sur le transport – mise à jour
Point remis à l’ordre du jour de la réunion de juin.

Toutefois, la présentation Powerpoint

sera affichée sur le portail du CÉD. Les membres sont priés d’en prendre connaissance pour
la prochaine réunion qui aura lieu en juin.

12b.

Lettre Monsieur Rino Perron
Point remis à l’ordre du jour de la réunion de juin.

La lettre sera incluse dans la

correspondance du mois de juin.

12c.

Danyka Nadeau
Monsieur Beaulieu mentionnera la participation de Danyka Nadeau, une artiste
d’Edmundston, au concours de chant Coca‐Cola de MuchMusic aux directions d’école et les
invitera à leur tour de le mentionner à leur personnel.
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12d.

Autres
Madame Josée Campeau demande d’ajouter la répartition des aides‐enseignantes à l’ordre
du jour de la prochaine réunion de travail.

13.

Interventions du public
Aucune.

14.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ________________14 juin 2011_____________________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

