CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
6e réunion régulière
(2007-2008)
Procès-verbal de la 6e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 12 février 2008 à la salle de conférence de
la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault(Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :
Joyce Bard, sous-district 1
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
Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉD
Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers
Luc Caron, directeur de l’éducation

Aucunes.

Mot de bienvenue
Madame Pierrette Fortin souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition 2008-02-01
Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour. Monsieur Adrien Fournier
appuie. ADOPTÉE.

3.

Adoption du procès-verbal de la 5e réunion régulière

Proposition 2008-02-02
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la 5e réunion régulière.
Madame Ann Martin appuie. ADOPTÉE.
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4.

Affaires découlant du procès-verbal
Aucunes.

5.

Correspondance
-

Lettre envoyée au Ministre Lamrock pour exprimer la reconnaissance du CÉD suivant
son annonce de 1,2 millions de dollars pour les infrastructures des écoles de GrandSault.

-

Lettre envoyée au Ministre Ronald Ouellette pour exprimer la reconnaissance du CÉD
suivant l’annonce du 1,2 millions de dollars pour les infrastructures des écoles de
Grand-Sault.

-

Lettre envoyée à Madame Coleen Ramsay, directrice du Bathurst High School, pour
exprimer les condoléances du CÉD suite à la tragédie routière entraînant la mort de 7
de leurs élèves et une collègue.

-

Lettre envoyée à Monsieur Michael Mortlock, président du CÉD du District scolaire 15,
pour exprimer les condoléances du CÉD suite à la tragédie routière entraînant la mort
de 7 élèves et une enseignante de leur district.

-

Lettre de Monsieur André Benoit, vérificateur, nous informant de sa rencontre avec
Madame Pierrette Fortin.

6.

Rapport du directeur général

a)

Nominations
Monsieur Bertin Lang fut nommé directeur de la Cité des Jeunes pour l’année scolaire
2008-2009. Madame Carole Nadeau-Côté fut nommée directrice de l’école ErnestLang de Saint-François. La nomination de ces deux directions est d’une durée de 5
ans. D’autres postes à combler de directions et directions adjointes seront affichés à
compter de la semaine prochaine.

b)

Planification
L’équipe de direction révisera la réorganisation de ses ressources.

c)

Budget
L’équipe du district mettra toutes les efforts nécessaires afin d’avoir un budget
équilibré d’ici la fin de l’année budgétaire.

d)

Comité de restructuration des écoles de Saint-Quentin et Kedgwick
Les démarches ont été entamées par le comité de restructuration des écoles de SaintQuentin et Kedgwick. Les détails pertinents sont à venir.
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e)

Transport scolaire
La direction du District 3 est sur le point d’adopter deux directives administratives
encadrant le transport scolaire pour les activités périscolaires et parascolaires.

f)

Soirée de reconnaissance
La soirée de reconnaissance a eu lieu le samedi 9 février dernier.

Nous avons

souligné les employés ayant atteint 25 et 35 années de service ainsi que l’enseignante
qui s’est méritée le Prix de l’excellence dans l’enseignement pour le District scolaire 3.

g)

Négociations
Les négociations entre le MENB et l’AEFNB débuteront bientôt.

La convention

collective prend fin le 29 février 2008.

7.

Projet des écoles de Grand-Sault

Monsieur Beaulieu a rencontré le sous-ministre, Monsieur Roger Doucet et lui a soumis le
projet des écoles de Grand-Sault. Une rencontre a eu lieu avec les directions des écoles de
Grand-Sault lors de laquelle Monsieur Beaulieu leur a donné le mandat de réfléchir aux
différents besoins de chaque école. Les directions rencontreront leur personnel et leur CPAÉ
afin d’élaborer ces besoins. Les comités seront mis sur pied à chacune des écoles. Les
membres du CÉD suivants siégeront sur les comités :

8.

Line Côté-Page :

Marie-Immaculée et PTA

Martine Michaud :

Mgr-Lang

Ann Martin :

CPAÉ et CÉD Élémentaire Sacré-Cœur

Louise Désilets :

Régionale-de-Saint-André

Formation CPAÉ

La formation des CPAÉ aura lieu le 24 mai 2008. Madame Rosée Morissette sera invitée pour
donner la conférence. Celle-ci sera une continuité de la conférence de l’an dernier portant sur
l’évaluation des apprentissages.

9.

Plan de communication / Élection CÉD

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) en collaboration avec
la Fédération des Conseils d’éducation (FCED), tiendra une conférence de presse le mardi 19
février 2008 pour lancer une campagne de sensibilisation afin d’encourager les parents à se
présenter aux prochaines élections des Conseils d’éducation de district le 12 mai 2008. Des
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brochures préparées par le MENB en collaboration avec les Conseils d’éducation, seront
distribuées dans les écoles primaires de tous les districts.

Proposition 2008-02-03
Monsieur Adrien Fournier propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre de l’éducation, Kelly
Lamrock afin de lui faire part de l’appui du CÉD vis à vis la demande de la FCÉNB pour qu’une
indemnité soit versée aux membres des CÉD par réunion. Monsieur George LaBoissonnière
appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2008-02-04
Monsieur Adrien Fournier propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre de l’éducation, Kelly
Lamrock avec une copie conforme au directeur des élections, pour qu’il y ait des boîtes de
scrutin dans tous les districts des services locaux (DSL) afin que les gens puissent voter.
Monsieur Marc Babineau appuie. ADOPTÉE.

À noter que l’ouverture des bureaux de scrutin pour les mises en candidature aura lieu le 10
mars et la clôture des candidatures auront lieu le 11 avril. La date limite pour le retrait des
candidatures est le 14 avril 2008 à 17h.

La première journée de scrutin par anticipation sera le 3 mai, la deuxième journée de scrutin
par anticipation sera le 5 mai et la journée des élections sera le 12 mai. La déclaration des
candidats élus se fera le 14 mai 2008.

Madame Fortin invite les membres à lire l’exemple du plan de communication du CÉD du
District 11 qui fut distribué.

Le coût associé à ce plan de communication est d’environ

10 000$.

La FNCSF a reçu des fonds de Patrimoine Canada afin de créer un partenariat avec les
Conseils d’éducation pour se développer un plan d’action local. Ce partenariat permettra au
District 3 d’avoir les budgets pour bâtir la planification triennale 2009-2012.

10.

Suivi au mini-forum

Une rencontre des présidents a eu lieu le 11 janvier dernier. Madame Gauthier a assisté à
cette rencontre où l’on fit un retour sur le mini-forum précédent. Également, un bilan du
mandat qui se termine, fut fait afin de pouvoir transmettre des suggestions aux prochains
présidents et membres des CÉD. La liste de suggestions sera envoyée aux membres par
courriel.
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Un mini-forum a eu lieu le samedi 9 février dernier.

Deux points furent discutés dont la

réussite des élèves où l’on a présenté certains résultats scolaires.
présentés aux CÉD en mars.

Ces résultats seront

Également, la question de la rémunération des membres des

CÉD fut apportée au Ministre Lamrock.

Madame Pierrette a demandé où le processus

concernant les normes de construction était rendu. Elle fut informée que l’embauche d’un
architecte bilingue n’a toujours pas eu lieu ni l’embauche d’un ingénieur. Ceci devrait être fait
dans les prochaines semaines. Elle a également demandé si le commissaire qui devait être
nommé pour les défis sur l’éducation a été embauché. Pour l’instant, une personne a été
approchée mais cette dernière n’était pas disponible.

Une demande pour l’autorisation

d’approcher une autre personne a été faite. Entre temps, un contrat de recherche a été donné
à l’équipe de Rodrigue Landry de l’Université de Moncton pour étudier certaines questions
particulières.

11.

Groupes focus et consultations publiques

Monsieur Beaulieu et Monsieur Alain Poitras ont planifié 6 groupes focus pour des
consultations publiques afin de créer des partenariats pédagogiques. La première consultation
aura lieu le 19 mars 2008 à la Cafétéria de la PTA et la deuxième le 31 mars dans la région de
Saint-Quentin et Kedgwick.

Les groupes seront composés d’environ 30 personnes de la

communauté et des membres du personnel du District scolaire 3.

Les trois questions

suivantes seront posées lors de ces consultations :

-

Quels sont les points forts du système d’éducation et quels sont les défis?

-

Qu’est-ce qui se fait déjà dans les communautés pour aider le système éducatif?

-

Qu’est-ce que la communauté est prête à faire pour améliorer les résultats de nos
élèves?

Les membres du CÉD sont invités à venir assister à ces consultations, spécialement celle de
leur localité. Les autres groupes focus auront lieu en avril et mai 2008.

12.

Levée de la réunion

Interventions du public

Confirmé à la réunion du : _______________________________________________

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

