CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
3e réunion régulière
(2009-2010)
Procès-verbal de la 3e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 10 novembre 2009 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
Michelle Givskud, sous-district 10
Rino Perron, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12
Anouk Coulombe, élève conseillère

Absences :

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

Luc Caron, directeur de l’éducation

1.

Huis clos
Membres du CÉD seulement.

2.

Mot de bienvenue et assermentation des nouveaux membres
Madame Jeanne Da Gauthier souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du
public. Par la suite, les 3 nouveaux membres, soit Mademoiselle Anouk Coulombe, Madame
Line Côté-Page et Monsieur Richard Landry, sont assermentés.

3.

Programme Honneurs et mérites
Madame Jeanne Da Gauthier remet un certificat et un cadeau à Madame Manon ThériaultLéger, récipiendaire du Prix d’excellence dans l’enseignement pour le District 3 pour l’année
scolaire 2008-2009.
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4a.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout : 11b.
11c.

Autobus St-François
Formation Carver

Proposition #2009-11-01 :
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame
Josée Campeau appuie. ADOPTÉE.

4b.

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

Proposition #2009-11-02 :
Madame Anne-Marie Beaulieu propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 13 octobre
dernier. Monsieur Adrien Fournier appuie. ADOPTÉE.

4c.

Affaires découlant du procès-verbal
13b.

CPAÉ – Ernest-Lang.
Une rencontre positive a eu lieu avec le président du CPAÉ, Monsieur Richard Landry
et la directrice de l’école Ernest-Lang, Carole Nadeau-Côté.

4d.

Correspondance
-

Lettre adressée au Ministre Haché concernant la démission de Madame Joyce Bard au
CÉD et la soumission du nom de Monsieur Richard Landry à titre de remplaçant.

-

Lettre de Madame Line Côté-Page soumettant sa candidature à titre de conseillère au
sous-district 9.

-

Copie d’une lettre adressée au premier ministre Graham de la part du maire de
Drummond, Monsieur Cyril Rioux, appuyant nos démarches dans le dossier de la
restructuration des écoles de Grand-Sault.

-

Lettre du Ministre Haché confirmant la nomination de Mademoiselle Anouk Coulombe à
titre d'élève-conseillère au CÉD.

-

Lettre adressée au Ministre Ouellette le remerciant de la rencontre le 20 octobre dernier et
aussi pour son appui dans le dossier des écoles de Grand-Sault.

-

Lettre adressée au Ministre Haché le remerciant de la rencontre du 20 octobre dernier.

-

Lettre adressée au Ministre Haché concernant la démission de Madame Annie I. Cyr au
CÉD et la soumission du nom de Madame Line Côté-Page à titre de remplaçante.

-

Lettre adressée au premier ministre Graham de la part du maire de Grand-Sault, Monsieur
Marcel Deschênes, appuyant nos démarches dans le dossier de la restructuration des
écoles de Grand-Sault.
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-

Lettre du Ministre Haché confirmant la nomination de M. Richard Landry à titre de
conseiller au sous-district 1 du CÉD.

-

Lettre du Ministre Haché confirmant la nomination de Mme Line Côté-Page à titre de
conseillère au sous-district 9 du CÉD.

5.

Rapport du DG

a)

Franco-Fête en Acadie
Le District scolaire 3 a remporté le prix « Éveil » la fin de semaine dernière à Moncton
dans le cadre de la Franco-Fête. Ce prix est attribué au district scolaire s’étant le plus
démarqué par son engagement et son efficacité dans la gestion des tournées
RADARTS.

b)

CMA 2014
Une rencontre a eu lieu avec un responsable du CMA de 2014 et le District scolaire 3
afin d’établir les balises sur comment les 2 organismes pourront travailler ensemble
pour la venue du CMA en 2014. Monsieur Beaulieu a suggéré de développer un
secteur pédagogique qui fera en sorte que les activités du CMA 2014 qu’on veut tenir
dans les écoles aient un lien avec nos programmes d’études de sorte que l’on
n’empiète pas sur le temps d’apprentissage inutilement. La suggestion a été accueillie
très favorablement. Il reste à voir maintenant si une telle structure sera mise sur pieds.

c)

Terrain de soccer ERSA
Une entente a eu lieu avec la municipalité de Saint-André pour construire un terrain de
soccer sur le terrain de l’école Régionale-de-Saint-André qui pourra être utilisé par
l’école et la communauté.

6.

Retour sur l’AGA de la FNCSF
Madame Jeanne Da Gauthier et Monsieur Rino Perron font un retour sur le Congrès et l’AGA
de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Monsieur Perron nous parle
des ateliers auxquels il a assisté. Madame Jeanne Da nous fait part de différents sujets
discutés à l’AGA. Monsieur Roger Paul a été nommé directeur général. Son mandat débutera
en janvier 2010. Madame Solange Haché sera en poste à titre de directrice générale par
intérim jusqu’à cette date. Également, il fut voté que la cotisation annuelle du CÉD à la
FNCSF augmentera de 0.05$ par élève et de 100$ du taux de base, ce qui représente une
augmentation approximative de 400$ pour notre district.

7.

Commission sur l’école acadienne et francophone
Madame Jeanne Da Gauthier et Monsieur Bertrand Beaulieu ont assisté à une table de
concertation portant sur la Commission sur l’école acadienne et francophone le 30 octobre
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dernier à Bathurst. La table regroupait des représentants du MENB, les directeurs généraux
des districts scolaires francophones, la Fédération des Conseils scolaires du NB, FJFNB,
APFNB, l’Association des artistes acadiens professionnels et l’AEFNB. Il fut déterminé que
Monsieur Ernest Thibodeau, président de la FCÉNB, sera le porte-parole pour la table de
concertation.

Le but est d’assurer un suivi à la Commission sur l’école acadienne et

francophone tel que recommandé par le Commissaire dans son rapport.

Il fut décidé

d’embaucher un facilitateur pour coordonner les activités du comité. Par la suite, le comité se
rencontrerait pour s’assurer que les suivis de la Commission sont faits. Les recommandations
seront examinées lors de la prochaine rencontre. Un montant de 200 000$ a été alloué à ce
comité. La façon dont ce montant sera dépensé sera déterminée lors de la prochaine
rencontre du comité.

8.

Mise à jour – écoles de Grand-Sault
La présidente et les conseillères de la région de Grand-Sault font une mise à jour du dossier
de la restructuration des écoles de Grand-Sault. Suite à l’envoi de notre invitation, Madame
Gauthier a fait un suivi avec le bureau du premier ministre Graham pour avoir une rencontre.
Nous attendons un retour d’appel sous peu.

Les membres suggèrent que le comité ad hoc

demande l’appui des CPAÉ de toutes les écoles.

9.

La grippe H1N1
Monsieur Beaulieu présente un bilan de la situation sur la grippe H1N1 dans notre district.

10a.

Retour sur le forum provincial
La présidente fait un retour sur le forum provincial qui a eu lieu le samedi 7 novembre dernier.
Les sujets suivant ont fait parti des discussions :

10b.

-

PLOE

-

Budgets capitaux et infrastructures, plan quinquennal

-

Politique 409 – Planification pluriannuel sur les infrastructures

-

Résultats scolaires

Autobus St-François
Madame Campeau parle d’une situation particulière concernant un arrêt d’autobus dans la
région de St-François. Elle en discutera avec Monsieur Guérette.

10c.

Formation Carver
Madame Campeau demande si la formation Carver pour les membres du CÉD aura lieu
bientôt. Un C.A. de la FCÉNB aura lieu à la fin novembre où il y aura discussion d’une
formation Carver qui aura lieu à Las Vegas. Une personne par CÉD pourrait être mandatée
d’assister à cette formation. On demande de vérifier la disponibilité de Madame Rachel Dion
pour donner une formation Carver au niveau local.
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11.

Interventions du public
Aucune.

12.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _____________8 décembre 2009___________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

