CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
2e réunion régulière
(2006-2007)
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 10 octobre 2006 à la salle de conférence
du bureau du District scolaire 3 à Edmundston (Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :
Pierrette Fortin, sous-district 2
George LaBoissonnière, sous-district 3
Marc Babineau, sous-district 4
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6
Louise Désilets, sous-district 7
Ann Martin, sous-district 8
Line Côté-Page, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12
Absences :

1.

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

Marc Long, sous district 1

Mot de bienvenue
Madame Louise Désilets souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public. Elle nous
fait part de la conférence téléphonique avec le nouveau Ministre de l’éducation, Monsieur Kelly
Lamrock, les directeurs généraux et les présidents des CÉD. Monsieur Lamrock a annoncé
qu’il ne procéderait pas à de grands changements structurels et qu’il préconisait la
continuation autant avec la structure des CÉD qu’avec le PAQ. Il continuera de travailler sur
les objectifs du PAQ et qu’à long terme, le gouvernement Graham fera des ajouts au PAQ. Il
va poursuivre le programme d’investissement dans les infrastructures.

Il a mentionné

également qu’il fera une visite dans chacun des districts et qu’il aimerait rencontrer les conseils
d’éducation.

2.

Présentation école Saint-Jacques
Monsieur Marc Basque nous présente l’école Saint-Jacques.
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3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition 2006-10-01
Madame Line Côté-Page propose l’adoption de l’ordre du jour.

Madame Martine Michaud

appuie. ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès verbal de la 1ère réunion régulière

Proposition 2006-10-02
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la 1ère réunion régulière.
Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. ADOPTÉE.

5.

Affaires découlant du procès verbal
-

Lettre à être envoyée à Madame Margaret Smith concernant la Politique 401 – Choix
du nom d’une école. Point à l’ordre du jour.

6.

Correspondance
-

Lettre envoyée au Ministre Williams accompagnant le rapport annuel du District
scolaire 3.

-

Lettre de Monsieur Yves King demandant que chaque CÉD fournisse un nom d’une
personne intéressée à siéger à la commission d’appel sur la reconnaissance des titres
de compétence des enseignants.

Proposition 2006-10-03
Monsieur George LaBoissonnière propose que le nom de Madame Pierrette Fortin soit soumis
à titre de représentante du CÉD à la commission d’appel sur la reconnaissance des titres de
compétence des enseignants. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

-

Lettre du Ministre Williams accusant réception de la liste de priorités en projets
d’immobilisation du District 3 pour l’année financière 2007-2008.

-

Lettre de l’AEFNB invitant les membres du CÉD au Colloque thématique de l’AEFNB
qui aura lieu le 3 novembre prochain à Fredericton.

Proposition 2006-10-04
Madame Pierrette Fortin propose que Monsieur Adrien Fournier assiste au Colloque de
l’AEFNB. Monsieur Benoit Castonguay appuie. ADOPTÉE.
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-

Invitation de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick au congrès
des parents 2006 et à l’AGA de l’AFPNB qui aura lieu le 4 novembre prochain au
Centre Ste-Anne de Fredericton.

Proposition 2006-10-05
Monsieur Benoit Castonguay propose que Messieurs Jean-Marie Cyr et Adrien Fournier
assistent au colloque de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, qui
aura lieu le 4 novembre 2006. Madame Ann Martin appuie. ADOPTÉE.

-

Courriel de Madame Louise Désilets à Madame Rachel Dion énumérant les
suggestions du CÉD pour le forum du 4 novembre prochain.

-

Lettre envoyée à Madame Margaret Smith relativement à la nouvelle Politique 401
Choix d’un nom d’une école. Le CÉD fait la suggestion d’une modification.

-

Lettre du DSL de Saint-Joseph de Madawaska adressée à Monsieur Marc Babineau
relativement à leur projet d’une construction d’un centre multifonctionnel.
Les membres du CÉD demandent que l’équipe de direction du District 3 avec
Monsieur Marc Babineau, montent un dossier à ce sujet et par la suite le présente aux
membres.

-

Lettre envoyée au Ministre de l’éducation, Monsieur Kelly Lamrock, afin de lui faire part
de la situation concernant les infrastructures des écoles de Grand-Sault. Le CÉD
invite le Ministre Lamrock à venir faire une visite de ces écoles.

-

Lettre envoyé au Premier ministre Graham relativement à la restructuration des écoles
de la région de Grand-Sault. Le CÉD invite le Premier ministre Graham à faire une
visite de ces écoles

Les membres du CÉD demandent qu’une lettre soit envoyée à l’honorable Ronald Ouellette, Ministre
de l’agriculture et l’aquaculture, pour l’inviter à une rencontre afin de lui présenter les grandes
orientations, les succès et les défis du Conseil d’éducation.

7.

Rapport du directeur général

a)

Effectifs scolaires
Monsieur Beaulieu présente un dossier sur les effectifs scolaires pour cette année, les
effectifs de 1998 à 2006 ainsi que la projection des effectifs jusqu’en 2016. Voir la
présentation distribuée à cet effet.

b)

Académie Notre-Dame
Monsieur Beaulieu nous fait part des coûts de réparations totalisant $62 226 qui ont
été défrayés à l’Académie Notre-Dame depuis décembre 2005.
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Proposition 2006-10-06
Madame Martine Michaud propose qu’une lettre soit envoyée aux Ministre de l’éducation,
Monsieur Kelly Lamrock et copie au Premier ministre Shawn Graham, lui faisant part des coûts
encourus pour les réparations à l’Académie Notre-Dame jusqu’à présent et celles à venir.
Madame Ann Martin appuie. ADOPTÉE.

8.

FCÉNB
a)

Rapport de la réunion annuelle
Madame Désilets remercie les 5 membres du CÉD qui ont assisté à l’AGA de la
FCÉNB en septembre dernier. Les membres qui ont assisté à l’AGA sont d’accord à
dire qu’ils ont apprécié tous les ateliers auxquels ils ont assisté. Toute l’information qui
fut distribuée lors de cette fin de semaine, se retrouve sur le portail du CÉD.

b)

Identification de l’ordre des priorités

Proposition 2006-10-07
Madame Jeanne Da Gauthier propose que l’ordre des priorités soit conservé tel que présenté
dans le procès-verbal de la réunion régulière du CÉD du 5 septembre 2006. Madame Line CôtéPage appuie.

Proposition 2006-10-08
Madame Pierrette Fortin propose un amendement à la proposition 2006-10-07, soit que la liste
de priorités soit modifiée. Que le point 6, Troubles d’apprentissage, soit placé au point 4.
Monsieur George LaBoissonnière appuie. 9 oui 1 non. ADOPTÉE.

La proposition 2006-10-07 amendée est ADOPTÉE.

9.

9 oui 1 non

Cour d’école
Monsieur Guérette nous fait part des derniers développements du dossier des cours d’écoles
de la Cité des Jeunes et de l’école Mgr-Lang. Il fut convenu que le budget de $75 000 pour la
cour de la Cité des Jeunes soit augmenté à $99 000 afin d’assurer la longévité de cet
investissement. Monsieur Guérette demande une augmentation entre $30 000 à $55 000 au
budget voté pour les cours d’école.

Proposition 2006-10-09
Madame Line Côté-Page propose que le CÉD autorise l’augmentation de $35 000 à $50 000 au
budget adopté pour la cours d’école Mgr-Lang.
ADOPTÉE.

Madame Jeanne Da Gauthier appuie.
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10.

Comité permanent des finances

Proposition 2006-10-10
Madame Pierrette Fortin propose que Mesdames Martine Michaud, Jeanne Da Gauthier, Louise
Désilets et Messieurs Jean-Marie Cyr, Bertrand Beaulieu et Yvan Guérette, siègent sur le comité
permanent des finances du CÉD. Madame Line Côté-Page appuie.

8 oui 1 non 1 abstention

ADOPTÉE.

Résultats aux évaluations externes

11.

Monsieur Luc Caron présente les résultats aux évaluations externes 2005-2006 pour les 21
écoles de notre district. Le District 3 s’est donné comme mandat d’améliorer ses résultats en
établissant une reddition de compte. Pour appuyer ce mandat, les directions et adjoints ainsi
que les PAR ont assisté à une rencontre avec l’équipe du District qui leur a présenté ces
résultats.

L’analyse des résultats de chacune des écoles fut faite sur place afin que les

directions puissent retourner à leur école et faire l’analyse de leurs résultats avec leur
personnel. Les interventions auprès des écoles continueront tout au long de l’année scolaire
2006-2007.

12.

Politique de gouverne du CÉD – 5.3 Réunions ordinaires publiques

L’énoncé est modifié à :

Les réunions ordinaires du Conseil ont lieu de façon générale le

deuxième mardi de chaque mois, à l’exception du mois de juillet, habituellement de 19 h 00 à
21 h 30, en alternance à la salle de conférence du bureau du District scolaire 3 et à la salle de
conférence de la Polyvalente Thomas-Albert. Dans l’éventualité où le premier mardi du
mois est un congé scolaire, la réunion mensuelle ordinaire aura lieu le 3e mardi dudit
mois.

Proposition 2006-10-11
Monsieur George LaBoissonnière propose que la modification ci-haut mentionnée soit faite à la
Politique de gouverne 5.3, Réunion ordinaires publiques.

Madame Line Côté-Page appuie.

ADOPTÉE.

13.

Infrastructures de Grand-Saut
Point révisé dans la correspondance.

14.

Programme de contestation judiciaire
Madame Louise Désilets nous fait la lecture de l’ébauche de la lettre adressée au Ministre des
Finance du Canada, l’honorable James Flaherty, relatant les inquiétudes des membres du
CÉD face aux coupures du programme de contestation judiciaire.
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Proposition 2006-10-12
Madame Pierrette Fortin propose que ladite lettre soit envoyée à l’honorable James M. Flaherty.
Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

15.

Interventions du public
Madame Paryse Lapointe nous fait part de ses inquiétudes concernant les résultats des
évaluations externes. Elle demande que les Politiques de gouverne du CÉD soient affichées
sur le site Internet du District 3.

Elle demande également que sa demande face à

l’augmentation de fréquence du lait au chocolat au menu dans les écoles primaires, soit
répondue. Elle demande également si les dictionnaires sont considérés comme du matériel
essentiel sur les listes scolaires selon la Politique 132 du MENB.

Madame Ghislaine Thibodeau demande si les résultats aux évaluations externes sont
disponibles au public. Elle demande également si la politique 407 – Utilisation communautaire
des écoles se retrouve sur le site Internet du District.

La prochaine réunion publique aura lieu le 14 novembre 2006 à la salle de conférence de la
Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.

15.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _____________14 novembre 2006__________________

Denise Laplante

George LaBoissonnière

Secrétaire du Conseil d’éducation

Vice-président du Conseil d’éducation

