CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
8e réunion régulière
2010‐2011
Procès‐verbal de la 8e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 12 avril 2011 à la salle de conférence de la polyvalente Thomas‐
Albert de Grand‐Sault, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h00.
Présences :
Richard Landry, sous‐district 1
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
Martine Michaud, sous‐district 10
Rino Perron, sous‐district 11
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12
Absences :

1.

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

Josée Campeau, sous‐district 2
Line Côté‐Page, sous‐district 9
Anouk Coulombe, élève conseillère
Johane Thériault Girard, DRH
Luc Caron, directeur de l’éducation

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

2.

Honneurs et Mérites
a. École Élémentaire Sacré‐Cœur – Classe de 5e année de Madame Lise Gagnon
La classe de 5e année de l’école Élémentaire Sacré‐Cœur a récemment participé au
concours : Anime ta francophonie, du Centre de la francophonie des Amériques. Le
thème pour l’édition 2010 du concours était : Mes héros de la francophonie, d’hier à
aujourd’hui ! Les élèves de la classe de Mme Lise Gagnon ont donc arrêté leur choix
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sur un grand héros acadien : Louis J. Robichaud. Les élèves ont créé un roman‐photo
qui mettait en vedette l’ancien premier ministre néo‐brunswickois, en plus d’un texte
qui expliquait le choix de M. Robichaud en tant qu’héros francophone. En mars 2011,
l’école apprenait que leur projet avait été sélectionné par le jury, ce qui leur
permettait de se mériter la somme de 3 000$ pour faire l’achat de matériel
pédagogique en français. Le Conseil d’éducation est très fier de souligner votre beau
travail et désire vous féliciter pour l’obtention de cette belle distinction.

3.

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

Loi sur l’éducation

12c.

Budget du CÉD

12d.

Formation (Code Morin)

Proposition #2011‐04‐01 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame Anne
Chouinard appuie. ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès‐verbal de la réunion régulière du 15 mars 2011

Proposition #2011‐04‐02 :
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 15 mars
dernier. Madame Anne‐Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

5.

Affaires découlant du procès‐verbal
‐

6.

Aucune

Correspondance
‐

Lettre du Ministre Jody Carr nous informant de la nomination de Madame Martine
Michaud à titre de conseillère au sous‐district 10.
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7.

Rapport du DG
a. Budget 2011‐2012
Le Ministre Carr devrait entrer en chambre cette semaine pour défendre ses crédits
budgétaires. Les informations devront suivre par la suite afin que nous puissions
amorcer la planification dès que possible.

Une rencontre est prévue avec les

directions d’école le 19 avril prochain à ce sujet.

b. Marche contre l’intimidation
Monsieur Beaulieu mentionne qu’il y aura une marche contre l’intimidation le samedi
30 avril 2011 dans la région d’Edmundston. Il invitera les directions d’écoles d’être
présentes à cette marche lors de la prochaine réunion des directions mardi prochain.
L’intimidation est présente à l’école mais aussi partout en société. L’école veut
attaquer ce problème mais elle ne peut le faire seule.

C’est un problème existant

dans la communauté qui doit être adressé en partenariat avec les écoles, la
communauté et les familles. La marche est organisée par un groupe de parents qui, à
travers Facebook, a décidé de poser une action pour contrer l’intimidation.
L’essentiel de leur message est de dire à l’enfant qu’il n’est pas seul à vivre de
l’intimidation et que les parents sont là pour l’appuyer. Les membres sont invités à
participer également à cette marche. Les détails pertinents seront envoyés aux
membres par courriel.

c. Absence – élève conseillère
Monsieur Beaulieu suggère de faire une rencontre avec les représentants des conseils
des élèves et les moniteurs de la vie scolaire de nos écoles secondaires afin de leur
expliquer le rôle de l’élève conseiller au sein du CÉD et de l’importance de ce rôle
autour de la table du Conseil. Il demande aux conseillers quel est le mandat, les
tâches et l’implication qu’ils veulent donner à l’élève‐conseiller afin de permettre à ce
dernier de développer un sens d’appartenance. La nomination de l’élève conseiller se
fera à la fin mai par les représentants des conseils des élèves lors de leur rencontre
provinciale.
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d. Semaine nationale de l’action bénévole
En cette semaine nationale de l’action bénévole, Monsieur Beaulieu remercie les
membres du CÉD pour leur implication au CÉD pour le bien de nos élèves.

8.

FCÉNB
Les représentants du CÉD 3 à la FCÉNB font un résumé du dernier CA. Le procès‐verbal est
disponible sur le portail du CÉD.

9.

Forum provincial
Monsieur Beaulieu fait un résumé du dernier forum provincial qui a eu lieu les 2 et 3 avril
derniers.
a. Développement de la petite enfance
Depuis le 1er avril, la petite enfance relève du ministère de l’Éducation. Les
services devraient demeurer les mêmes. Toutefois, il reste quelques questions
légales à régler. Pour l’exercice financier 2011‐2012, nous n’avons pas à se
soucier du financement pour le personnel relevant du Développement de la
petite enfance. Le ministère se donne une année pour faire la transition et
réviser la loi.

b. Normes de construction
Le ministère vise que les normes de construction soient communes pour 80%
des plans de construction des écoles. L’autre 20% tiendrait compte des
particularités locales. Cette pratique permettrait d’économiser et d’accélérer
le processus de construction. Il devrait y avoir une discussion avec le district
scolaire afin de normaliser le processus. Le tout devrait être présenté lors
d’un prochain forum pour une dernière révision avant d’être présenté au
gouvernement.

c. Inclusion scolaire :
Le docteur Porter a le mandat d’élaborer un plan d’action sur le rapport
McKay qui inclurait les immigrants, les autochtones, les sociaux‐économiques
défavorisé, les doués, les élèves en difficulté etc. Les districts ont rencontré
l’équipe du Dr Porter et Madame Angela Aucoin.

Cette dernière est
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responsable du secteur francophone. L’équipe visitera certaines écoles et
ensuite elle préparera un plan d’action échelonné sur 3 ans pour mettre en
œuvre les pistes d’action.

d. Compressions budgétaires et budget 2011‐2012 :
Tel que mentionné, le Ministre Carr devrait entrer en chambre cette semaine
pour défendre ses crédits budgétaires. Nous n’aurons pas de directives de
coupures précises mais toutefois il y aura certains paramètres de la
plateforme électorale qui devront être respectés. Nous devrons aller devant
un comité du ministère pour présenter notre plan budgétaire 2011‐2012.

Proposition #2011‐04‐03 :
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD envoie une lettre de protestation au Ministre Carr
pour la présentation de notre plan budgétaire 2011‐2012 au comité. Madame Nathalie Lavoie‐
Bossé appuie. Oui ‐ 1 Non‐ 8 REJETÉE.

e. Prestation des services intégrés et des services externes :
Un projet pilote sera mené dans la Péninsule Acadienne où les 4 ministères
travaillent ensembles actuellement et les bases sont en place. Ces derniers
prévoient la mise en œuvre dès septembre 2011 dans deux districts scolaires.
Tous les nouveaux développements seront envoyés au fur et à mesure aux
membres. La présentation de Madame Gina St‐Laurent sera placée sur le
portail du CÉD.

10.

Comité des projets majeurs
À la demande de Madame Josée Campeau, présidente du comité, Monsieur François St‐
Amand fait un compte‐rendu du comité des projets majeurs.

‐

Nouveau calendrier scolaire
Le projet va tel que prévu et le calendrier scolaire 2011‐2012 sera remis à tous
nos élèves.

6
‐

Sondage
Monsieur St‐Amand rencontrera Monsieur Robert Laurie, expert en sondage,
cette semaine afin de faire évaluer notre sondage qui sera envoyé dans nos
écoles d’ici deux semaines.

‐

Groupe focus sur l’intimidation pour trouver des pistes de solution
Un groupe focus aura lieu le 11 mai prochain à 19h00 à la cafétéria de l’école
Grande‐Rivière. Les participants ciblés sont des élèves, des parents, du personnel
des écoles et des membres de la communauté qui seront invités par l’entremise
des médias à s’inscrire au groupe focus.

Ces personnes seront invitées à

répondre à trois questions telles que :
o

Comment percevez‐vous la situation actuelle de l’intimidation dans nos
écoles?

o

Qu’est‐ce qui est considéré comme une école sans intimidation?

o

Quel est le rôle de la communauté dans l’élimination de l’intimidation
scolaire?

Monsieur Marc Babineau sera l’animateur de ce groupe focus. Tous les détails
pertinents seront envoyés aux membres par courriel dès que possible.

11.

Budget 2011‐2012
Voir le point 9.

12a.

Période de questions – Les diagnostiques et les services aux élèves du primaire (suite de la
réunion de mars)
Madame Anne‐Marie Beaulieu demande quel est le rôle précis des enseignantes ressource
itinérantes.

Ces enseignantes ont le rôle d’intervenir auprès des écoles qui ont des

problèmes et où il faut intervenir pour aider des élèves en difficulté. Elles voient à donner un
support à l’école afin de remettre les choses en place. Une fois ceci fait, elles vont dans une
autre école en difficulté. Trois ans passés, six enseignantes ont suivi une formation portant
sur les troubles d’apprentissages avec Madame Céline Tanguay.

Une fois la formation

terminée, 5 de ces 6 enseignantes ressources en troubles d’apprentissage, ont remplacé 5
autres enseignantes qui ont suivi la formation avec Madame Tanguay et ainsi de suite. Il reste
une vague de 5 enseignantes qui devront suivre la formation avec Madame Tanguay à
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l’automne prochain.

Par la suite, toutes nos enseignantes ressources en troubles

d’apprentissage auront suivi ladite formation.

Entre les formations, les enseignantes

ressources en troubles d’apprentissage vont dans les écoles appuyer les autres enseignantes
ressources qui ont reçu la formation et les accompagnent afin de consolider ce qu’elles ont
appris lors de la formation. Nous avons embauché deux autres enseignantes ressources qui
avaient la tâche d’aller dans les écoles où les besoins étaient urgents et d’appuyer les écoles
dans leurs démarches. Il fut impossible d’aller dans toutes les écoles, mais les écoles qui ont
bénéficié de ces services ont démontré une amélioration.

12b.

Loi sur l’éducation
La révision sur la section portant sur les élections des CÉD dans la Loi sur l’éducation devrait
être terminée pour septembre 2011 et devrait être en vigueur pour les élections de 2012.

12c.

Budget du CÉD
Madame Paryse Lapointe suggère que les membres se penchent sur le budget du CÉD afin
d’établir les normes à respecter pour les dépenses du CÉD. Ce point sera mis à l’ordre du jour
de la prochaine réunion de travail en mai.

12d.

Formation (Code Morin)
Madame Paryse Lapointe demande s’il serait possible d’avoir une formation portant sur le
code Morin avant la rentrée de septembre 2011. Monsieur Beaulieu vérifiera la disponibilité
d’une personne ressource pour la réunion d’août.

12 e.

Semaine provinciale de la fierté française
Monsieur Rino Perron suggère qu’on envoie des lettres de félicitations aux deux écoles
responsables des cérémonies d’ouverture et de reconnaissance de la SPFF, soit le Carrefour
de la Jeunesse et la Cité des Jeunes et qu’on invite les directions dans le cadre du programme
honneurs et mérites.

12f.

Politique sur le transport scolaire
La nouvelle version de la politique sur le transport scolaire sera envoyée par courriel afin que
les membres puissent la réviser. À la réunion de travail de mai, les membres pourront en
discuter.
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13.

Interventions du public
Aucune.

14.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ____________________10 mai 2011__________________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

