CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
2e réunion régulière
2011‐2012
Procès‐verbal de la 2e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 11 octobre 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
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
Absences :

Bertrand Beaulieu, directeur général
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
François St‐Amand, agent de communication

Nathalie Lavoie‐Bossé, sous‐district 7
Guillaume Deschênes‐Thériault, élève conseiller

Huis clos tenu le 4 octobre 2011 – Procès‐verbal du 14 juin 2011
Proposition #2011‐10‐01 ‐ Une proposition dûment proposée et appuyée fut adoptée.

1.

Mot de bienvenue
Madame Jeanne Da Gauthier souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du
public.
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2.

Lecture et Adoption de l’ordre du jour

Proposition #2011‐10‐10 :
Madame Maryse Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame Martine
Michaud appuie. ADOPTÉE.

3.

Adoption du procès‐verbal de la réunion régulière du 14 juin 2011

Proposition #2011‐10‐03 :
Madame Line Côté‐Page propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 14 juin dernier tel
que modifié. Madame Martine Michaud appuie. Oui‐5 Non‐2 Abstention‐2 ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès‐verbal de la réunion régulière du 13 septembre 2011

Proposition #2011‐10‐04 :
Madame Anne‐Marie Beaulieu propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 13 septembre
dernier. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

5.

Affaires découlant du procès‐verbal
6.

Lettre de Madame Melissa Lizotte – présidente CPAÉ école Grande‐Rivière :
Une lettre sera envoyée à Madame Lizotte l’informant que cette décision relève de la
direction générale et non du Conseil d’éducation.

4.

Affaires découlant du procès‐verbal ‐ Formation d’un comité pour contrer
l’intimidation.
Aucune date n’a été fixée pour former un comité. Les membres sont d’accord à ce
que le CÉD se penche sur les autres priorités avant la mise sur pied d’un comité.

6.

Correspondance
‐

Copie d’une lettre envoyée à Madame Isabelle Thibeault de la part du Ministre Carr
confirmant la nomination de cette dernière au Prix d’excellence dans l’enseignement 2010‐
2011.

‐

Lettre du CPAÉ de l’école Saint‐Joseph demandant un changement de nom de l’école Saint‐
Joseph.
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Proposition #2011‐10‐05 :
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD envoie une lettre d’appuie au CPAÉ de l’école
Saint‐Joseph. Madame Anne‐Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

‐

Lettre du Comité d’actions vers une communauté sans drogues remerciant le CÉD pour le
cadeau de 50.00$ remis dans le cadre du programme « Honneurs et Mérites ».

‐

Copie d’une lettre envoyée au Député Yvon Bonenfant de la part du Ministre Carr, concernant
l’examen des limites des sous‐districts du District scolaire 3.

‐

Copie d’une lettre envoyée à la Ministre Madeleine Dubé, députée d’Edmundston et Saint‐
Basile, de la part du Ministre Carr, concernant l’examen des limites des sous‐districts du
District scolaire 3.

‐

Copie d’une lettre envoyée au Député Danny Soucy de la part du Ministre Carr, concernant
l’examen des limites des sous‐districts du District scolaire 3.

‐

Copie d’une lettre envoyée à la Députée Martine Coulombe de la part du Ministre Carr,
concernant l’examen des limites des sous‐districts du District scolaire 3.

7.

Rapport du DG

a. Inscriptions au 30 septembre 2011
Le District scolaire 3 compte 5677 élèves en date du 30 septembre 2011. Ceci représente une
diminution de 127 de l’an dernier.

b. Visite – député Danny Soucy – PTA
Le député de Grand‐Sault, Monsieur Danny Soucy, a été invité à visiter la polyvalente
Thomas‐Albert le 3 octobre dernier par le président du CPAÉ de la PTA, Monsieur Patrick
Kavanaugh. Monsieur Soucy a pris des notes et des photos et les a remerciés de le garder
informé des travaux d’améliorations à faire à la PTA. Monsieur Soucy pourra certainement
appuyer les demandes du CÉD lors de la rencontre avec la députation régionale le 31 octobre
prochain.
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c. Sommet des intervenants en éducation
Mesdames Jeanne Da Gauthier et Martine Michaud, Messieurs Adrien Fournier et Bertrand
Beaulieu ont assisté au Sommet des intervenants en éducation le 27 septembre dernier. Le
Sommet portait majoritairement sur le renouvellement du gouvernement et le format était
sous forme de consultation. Les personnes présentes sont d’accord à dire qu’elles n’ont pas
reçu beaucoup de nouvelles informations sur le sujet. Le ministre Carr a rencontré les 5 DG et
les 5 présidents des CÉD concernant l’entente avec le District scolaire 1. Le MÉDPE donnera
les fonds nécessaires pour combler l’augmentation du nombre d’élèves. Toutefois, le District
scolaire 1 doit faire la coupure de 2% à son budget. Ils recevront toutefois des fonds
additionnels pour faire l’achat de nouveaux équipements pour les classes additionnelles.

d. Soirée des retraités
La soirée des retraités a eu lieu le 22 septembre dernier. Si nous calculons toutes les années
d’expérience de ces gens qui se retirent, nous arrivons à un total de 900 années.

8.

FCÉNB
a. Congrès et AGA – 14‐15‐16 octobre 2011
Il y aura 9 membres du CÉD présents au Congrès et AGA de la FCÉNB. Les membres sont
d’accords à donner l’appui à la FCÉNB portant sur les orientations majeurs présentés par
Monsieur Léon Richard.

b. Prix de la FCÉNB
Madame Jeanne Da Gauthier a fait des démarches auprès de Madame Pierrette Fortin pour le
Prix de la FCÉNB. Toutefois, nous n’avons pu obtenir une extension de la FCÉNB pour
remettre la candidature de Madame Fortin. Nous remettons sa candidature à l’an prochain.

9.

Le service d’assistant à l’éducation
Monsieur Yves Thériault, agent pédagogique, présente le guide pour l’attribution du service
d’assistants à l’éducation. La présentation de Monsieur Thériault est déposée sur le portail.
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10.

Révision des Politiques de gouverne 1.5 à 1.8

Proposition #2011-10-06

Monsieur Richard Landry propose que le CÉD adopte les politiques de gouverne 1.5 à 1.8 tel que
modifiées. Monsieur Adrien Fournier appuie. 8 ‐ oui 1 – abstention ADOPTÉE.
11.

Les résultats de nos élèves aux évaluations externes
Monsieur Bertrand Beaulieu présente les résultats aux évaluations externes.

Proposition #2011-10-07

Madame Anne Chouinard propose que la présidente envoie un message de félicitations à tout le
personnel. Monsieur Richard Landry appuie. ADOPTÉE.

12a.

Remplacement de Mme Josée Campeau – comité des projets majeurs

Proposition #2011-10-08

Monsieur Adrien Fournier propose que Mesdames Nathalie Lavoie‐Bossé et Martine Michaud
siègent au Comité des projets majeurs du CÉD en remplacement de Madame Josée Campeau qui a
remis sa démission dudit comité. Monsieur Richard Landry appuie. ADOPTÉE.

12b.

Congrès des parents de l’AFPNB
Le congrès de l’AFPNB aura lieu à l’institut de Memramcook les 12 et 13 novembre prochains.
Les membres intéressés d’y participer peuvent s’inscrire en ligne sur le site à l’adresse :
www.afpnb.ca .

Proposition #2011-10-09

Madame Paryse Lapointe propose que le CÉD envoie un message aux parents lors de la semaine de
valorisation des parents. Madame Martine Michaud appuie. Adoptée.

13.

Interventions du public
Aucune.
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14.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ________________8 novembre 2011_________________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

