CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
9e réunion régulière
(2009-2010)
Procès-verbal de la 8e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 11 mai 2010 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
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
Rino Perron, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12
Anouk Coulombe, élève conseillère

Absences :

1.

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

Anne Chouinard, sous-district 3

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

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
13b.

Procès-verbal

Proposition #2010-05-01 :
Monsieur Rino Perron propose l’adoption de l’ordre du jour tel que distribué. Madame Nathalie
Lavoie-Bossé appuie. ADOPTÉE.
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3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2010

Proposition #2010-05-02 :
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 13 avril
dernier. Madame Anouk Coulombe appuie. ADOPTÉE.

4.

Affaires découlant du procès-verbal
6c.

École Élémentaire Sacré-Coeur
La demande du CÉD pour ajouter une classe supplémentaire a été acceptée et les
plans d’architecte seront modifiés pour refléter cette entente.

9.

Poste vacant sous-district 10
Madame Gauthier a fait des contacts auprès des gens dont les noms lui ont été remis
par le CPAÉ de Mgr-Lang. Les démarches se poursuivent et Madame Gauthier nous
communiquera les détails pertinents dès que possible.

5.

Correspondance
-

Lettre de Maître Marc Michaud, avocat municipal – ville d’Edmundston, demandant une
rencontre avec le CÉD afin de nous présenter le projet du Pavillon sportif d’Edmundston.

-

Lettre du Ministre Haché en réponse à notre lettre du 25 mars dernier concernant notre
décision de déclarer excédentaire, l’Académie Notre-Dame de Drummond. Le ministre
Haché nous assure que le ministère d’Approvisionnement et des Services sera avisé de
notre décision et que les modalités usuelles seront prises.

-

Copie d’une lettre de la part de M. Ernest Thibodeau, président de la FCÉNB, adressée au
Ministre Haché et au Ministre Doherty, demandant à ce que le gouvernement s’assure que
les CÉD concernés soient partie prenante des négociations entre le gouvernement et le
promoteur privé lorsqu’une école doit être construire en partenariat public-privé (PPP)
dans leur district.

6.

Rapport du DG

a.

Agent de communication
Monsieur Beaulieu présente Monsieur François St-Amand, nouvel agent de
communication du district.

b.

Signature du protocole – CMA 2014
Messieurs Beaulieu et Caron ont assisté à la cérémonie de la signature du protocole
pour le CMA 2014. Monsieur Beaulieu a discuté avec les dirigeants du comité du
Nouveau-Brunswick afin de leur faire part que le District scolaire 3 voulait jouer un rôle
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actif dans le CMA et que nous voulions une rencontre avec eux. Il leur a fait la
suggestion d’avoir un comité de pédagogie pour que l’on puisse faire vivre le CMA à
nos élèves et que ceux-ci aient également une influence sur le congrès.

Nous

attendons une réponse concernant la possibilité d’une rencontre.

c.

Fêtes du Patrimoine
L’école Mgr-Matthieu-Mazerolle a été hôtesse des fêtes du Patrimoine le samedi 1er
mai dernier. Neuf écoles du district ont été représentées par des élèves qui ont monté
des kiosques portant sur le patrimoine.

d.

Services intégrés
Le rapport MacKay recommandait que les ministères se parlent entre eux pour les
services aux élèves. Une rencontre a eu lieu la semaine dernière à Fredericton où des
démarches ont été entamées afin de mettre en place un système pour qu’un élève
partage qu’un dossier entre les 4 ministères suivant :

Développement social,

Éducation, Sécurité publique et Santé.

e.

Congrès annuelle de l’AFPNB

Le District scolaire 3 sera un commanditaire du congrès annuelle de l’Association
francophone des parents du Nouveau-Brunswick qui aura lieu à Edmundston les 13 et
14 novembre prochains.

f.

Soirée des retraités
La soirée des retraités du personnel du District scolaire 3 aura lieu le mardi 25 mai
2010 à 17h00 à l’hôtel Clarion d’Edmundston.

Nous profiterons également de

l’occasion pour souligner les années de service des employés ayant atteint 25 et 35
années de service et l’enseignante qui a obtenu le prix d’excellence dans
l’enseignement, Madame Manon Thériault-Léger.

7.

FCÉNB
Le prochain C.A. de la FCÉNB aura lieu cette fin de semaine, le samedi 15 mai 2010.

Points à apporter :
-

Demande à faire au directeur des élections afin d’avoir le même processus d’élections
qu’au niveau municipal pour combler un poste vacant au CÉD.

-

Demande d’avoir des bureaux de scrutin dans les régions « DSL » afin que toute la
population aille voter.

-

4
8.

Rapport – Comité du personnel

Proposition #2010-05-03
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD adopte le rapport du comité du personnel tel que
présenté. Madame Anne-Marie Beaulieu appuie. 8 – Oui 0 – Non 1 – abstention ADOPTÉE.

9.

Rapport – Comité des politiques de gouvernance
Le comité des politiques de gouvernance s’est réuni pour la première fois le 10 mai dernier.
Monsieur Adrien Fournier, président du comité, explique que le comité rencontrera Madame
Rachel Dion du MENB afin de s’assurer que le comité est sur la bonne voie dans ses
procédures.

10.

Rapport – Comité des écoles de Grand-Sault
Madame Line Côté-Page confirme les dates de rencontres avec le Ministre Ronald Ouellette
qui aura lieu le 31 mai à 19h00 à la salle de conférence de la PTA et la rencontre avec
Monsieur Danny Soucy, candidat au parti progressiste-conservateur, qui aura lieu le mardi 8
juin à 17h30 à la salle de conférence de la PTA.

11.

Prix Jean-Robert-Gauthier

Proposition #2010-05-04
Monsieur Adrien Fournier propose que la candidature de Madame Jeanne Da Gauthier soit
envoyée pour le Prix Jean-Robert-Gauthier. Monsieur Richard Landry appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2010-05-05
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose que Madame Line Côté-Page et Messieurs Adrien
Fournier, Rino Perron et Richard Landry siègent au comité de nomination pour le Prix JeanRobert-Gauthier. Madame Anne-Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

12.

Bilan – année financière 2009-2010
Monsieur Yvan Guérette fait un bilan de l’année financière 2009-2010

13a.

Consultation des conseils des élèves des écoles secondaires
Madame Anouk Coulombe présente un rapport de sa consultation auprès des conseils des
élèves des écoles secondaires. Le point majeur qui a été soulevé lors de sa consultation, est
le problème de consommation et vente de drogues dans nos écoles secondaires. Tous étaient
d’accord à dire que les élèves du niveau élémentaire devraient être sensibilisés vis-à-vis les
drogues avant d’arriver à l’école secondaire. Il devrait avoir plus de présences policières dans
les écoles et que des fouilles avec des chiens policiers aient lieu plus souvent.

Divers
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programmes sont déjà présents dans nos écoles tels le Maillon, comité anti-drogue, travailleur
social, psychologue scolaire etc.

13b.

Procès-verbal
Madame Nathalie Lavoie-Bossé demande que le procès-verbal de la réunion précédente soit
envoyé le jeudi avant la réunion publique.

14.

Interventions du public
Aucune.

15.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : __________________8 juin 2010____________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

