CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
10e réunion régulière
2011‐2012
Procès‐verbal de la 10e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 12 juin 2012 à la salle Madawaska du bureau du District scolaire 3 à
Edmundston, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h00.
Présences :
Richard Landry, sous‐district 1
Bertrand Beaulieu, directeur général
Anne Chouinard, sous‐district 3
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
Maryse Cyr, sous‐district 4
François St‐Amand, agent de communication
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
Martine Michaud, sous‐district 10
Rino Perron, sous‐district 11
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12
Guillaume Deschênes‐Thériault, élève conseiller
Absences :

1.

Josée Campeau, sous‐district 2

Mot de bienvenue
Madame Jeanne Da Gauthier souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du
publique. Elle présente également les nouveaux membres élus au Conseil d’éducation et leur
souhaite la bienvenue.

2.

Honneurs et mérites

Patrick Savoie – Élève de l’école Marie‐Gaétane
L’Association sportive interscolaire du Nouveau‐Brunswick a créé le programme des prix
annuels de l’esprit sportif dans le cadre duquel la candidature d’athlètes‐finissants de partout
au Nouveau‐Brunswick peut être présentée.
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Tous les athlètes retenus en sélection finale reçoivent le Prix de l’esprit sportif
Raymond Légère, nommé en l’honneur de ce bâtisseur sportif intronisé au Mur de la
renommée sportive de Moncton. Les deux meilleurs athlètes (soit un garçon et une fille)
retenus chaque année dans chaque catégorie d’écoles recevront le prix d’excellence, nommé
en l’honneur de William S. Ritchie, membre du Temple de la renommée sportive du Nouveau‐
Brunswick.

L’un des nôtre, soit Monsieur Patrick Savoie, élève de l’école Marie‐Gaétane de Kedgwick
vient tout juste d’être nommé à titre de lauréat pour ces 2 prix.

L’esprit sportif est une

qualité convoitée auprès de nos jeunes athlètes et il nous fait plaisir souligner ce bel exploit.

Judith Levesque – Enseignante de l’école Notre‐Dame
L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau‐Brunswick
(AEFNB) et les Caisses populaires acadiennes ont récemment rendu hommage à Madame
Judith Lévesque en lui décernant le prix Bourse Caisses populaires acadiennes – Enseignante
de l’année en reconnaissance de son excellent travail dans l’enseignement.

Madame Lévesque est enseignante de 6e année à l’école Notre‐Dame d’Edmundston. Elle se
mérite cette distinction, entre autre, pour les raisons suivantes :
‐ Pour les nombreux chapeaux qu’elle a portés dans le milieu scolaire ;
‐ Pour l’attention exceptionnelle qu’elle consacre à chacun de ses élèves en salle de
classe ;
‐ Pour l’étonnant travail de mentorat qu’elle fait auprès des stagiaires et des jeunes
collègues;
‐ Pour le dynamisme et l’inspiration qu’elle partage au quotidien avec ses pairs et « ses
enfants » ;
‐ Parce qu’elle prouve qu’une seule personne peut avoir un impact si positif dans la vie
des jeunes ;

Alors pour toutes ces raisons, Madame Lévesque, nous tenons à souligner votre beau travail.
Nous sommes fiers de compter sur des enseignantes comme vous à l’intérieur de notre
réseau !
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Troupe d’improvisation de la Polyvalente Thomas‐Albert
En mai dernier, la Polyvalente Thomas‐Albert de Grand‐Sault accueillait le concours provincial
d’improvisation des écoles secondaires du Nouveau‐Brunswick. Huit écoles espéraient
remporter la fameuse « gougoune dorée » qui est remise annuellement à l’équipe gagnante
du concours.

C’est en prolongation lors de la grande finale que l’équipe de l’école hôte remporta sa
première Gougoune dorée, une première en 22 ans! La polyvalente Thomas‐Albert a vaincu
une école de la région de Moncton pour mériter le titre tant convoité.

Voici les membres de l’équipe championne :
‐

Jérémie Michaud (prix individuels remportés : choix du public, joueur le plus
sympathique)

‐

Édith Morin (joueuse la plus étoilé du tournoi l’équipe de la PTA)

‐

Camille Coulombe (joueuse la plus utile de son équipe)

‐

Paryse Daigle

‐

Micheala St‐Amand

‐

Alec Bass

‐

Substituts : Bernadette Kavanaugh, Marilène Dupont, Danie Beaulieu, Julie Ruest, Noah
St‐Amand

Il ne faut pas passer sous le silence la contribution de l’entraineur Eric Lavoie qui a su diriger
nos jeunes vers la victoire. Ses précieux conseilles ont certainement contribué aux succès de
la troupe.

Nous désirons aussi souligner le travail de M. Pierre Morin et de son équipe. Il est évident
que votre école donne une place de choix au volet culturel. Les nombreux prix remportés lors
du festival provincial de théâtre en sont une autre preuve.

Au nom du conseil d’éducation du District scolaire 3 je tiens à féliciter toute l’équipe ainsi que
leur groupe d’accompagnateurs. Nous sommes fiers de compter sur des élèves comme vous!
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3.

Comité de santé du District scolaire 3
Madame Martine Michaud, infirmière‐hygiéniste et représentante du comité de santé du
District scolaire 3, présente une plaque et un cadeau à Monsieur Adrien Pat Fournier en guise
d’appréciation pour les services rendus au sein du Comité de santé du DS3 depuis plusieurs
années.

4.

Agenda automatique
4.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2012‐06‐01 :
Monsieur Richard Landry propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Nathalie Lavoie‐Bossé
appuie. ADOPTÉE.

4.2

Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion 8 mai 2012

Proposition #2012‐06‐02 :
Monsieur Guillaume Deschênes‐Thériault propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 8
mai dernier. Madame Anne‐Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

4.2.1

Suivi au procès‐verbal
6.1.1 Postes de directions et directions adjointes à combler
‐ Direction adjointe ERSA

4.3 Correspondance
‐ Lettre adressée au Ministre Carr concernant la soumission des noms de Mesdames
Anne Chouinard et Line Côté‐Page à titre de candidates aux sous‐districts 2 et 8
respectivement au sein du CÉD.

‐ Copie d’une lettre de la part du Ministre Carr adressée à Madame Nancy St‐Jean,
présidente du CPAÉ et Monsieur Daniel R. Martin, directeur de l’école Saint‐Joseph,
informant ces derniers de son accord pour changer le nom de leur école à « École
communautaire Saint‐Joseph ».
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4.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

5.

Processus de gouverne
5.1 FCÉNB
Un CA de la FCÉNB a eu lieu les 25, 26 et 27 mai dernier à Edmundston. Le procès‐verbal
a été distribué aux membres et placé sur le portail du CÉD.

Un membre questionne le

point 6 – Affaires nouvelles ‐ « Encadrement de l’élève conseiller » concernant la
position de la FCÉNB.

Proposition #2012‐06‐03 :
Monsieur Richard Landry propose qu’une lettre soit envoyée à Madame Anne‐Marie Gammon,
présidente de la FCÉNB, afin d’avoir une clarification concernant la discussion précédant la Motion
2011‐2012/52 du procès‐verbal du CA de la FCÉNB du 25 et 26 mai 2012. Monsieur Rino Perron
appuie.

AMENDEMENT – Proposition #2012‐06‐04
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé propose que la proposition #2012‐06‐03 soit amendée pour
demander une clarification de la Motion 2011‐2012/52 également. Monsieur Richard Landry
appuie. ADOPTÉE

Proposition #2012‐06‐03 AMENDÉE :
Monsieur Richard Landry propose qu’une lettre soit envoyée à Madame Anne‐Marie Gammon,
présidente de la FCÉNB, afin d’avoir une clarification concernant la discussion précédant la Motion
2011‐2012/52 ainsi qu’une clarification de ladite Motion 2011‐2012/52 du procès‐verbal du CA de la
FCÉNB du 25 et 26 mai 2012. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.

5.2 Renouvellement du gouvernement
Le Ministre Carr a déposé le Rapport Porter la semaine dernière.

Les directeurs

généraux rencontreront le sous‐ministre Roger Doucet et le sous‐ministre adjointe Luc
Handfield cette semaine afin de réviser le Rapport Porter et d’obtenir des clarifications.
Également, jeudi dernier, le Ministre Carr a fait l’annonce pour le plan de la Petite
enfance. Nous attendons des précisions à ce sujet sous peu. Les intervenants se
rencontreront et nous aurons des détails par la suite. Le MÉDPE s’occupera dorénavant
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de tous les services de la petite enfance à partir de la naissance à l’obtention du diplôme
du secondaire. Une direction de la petite enfance dans notre district sera nommée sous
peu. Nous continuons le placement des employés au niveau du district. Un placement
pour tout le personnel du SCFP 2745 de la province aura lieu le vendredi 22 juin
prochain. Les entrevues pour les techniciens en informatique seront faites sous peu
également. Le district se donne l’année scolaire 2012‐2013 comme année de transition
afin de mettre en place tous les services.

5.3 Retour sur l’AGA de la FJFNB
Monsieur Guillaume Deschênes‐Thériault fait un retour sur l’AGA de la FJFNB.

Il

présente la proposition suivante :
Attendu que :
•

L’élève‐conseiller n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur au sein du CED.

•

La fusion des districts scolaires va affecter le poids de la représentation des élèves‐
conseillers.

•

La fusion des districts scolaires fera en sorte que les élèves‐conseillers devront
représenter plus d’écoles et donc plus d’élèves.

•

Les élèves‐conseiller ne recevront pas d’appuis additionnels de la part de leur
district dans leur mandat.

Il est donc proposé que :
•

Un comité d’étudiant soit créé, reconnu et officialisé dans chaque district scolaire;

•

Ce comité soit composé d’un élève de chaque école secondaire choisi par son
Conseil des élèves;

•

Que l’élève‐conseiller élu pour siéger au CED préside et soit redevable à ce comité;

•

Que la direction générale de chaque district scolaire siège à titre d’observateur
dans leur comité respectif;

•

Que l’élève‐conseiller représente ce comité au CED;

•

Qu’une période de temps soit allouée pour que l’élève‐conseiller puisse présenter
les travaux et les recommandations du dit comité au CED;
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•

Que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance prévoit
des ressources financières et matérielles pour contribuer à la réalisation de la
mission du comité;

•

Que chaque district scolaire prenne en charge l’administration logistique et
financière du comité, en fonction des priorités des membres de ce comité.

Proposition #2012‐06‐05 :
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé propose que le CÉD envoie une lettre d’appui à la FJFNB pour la
création du comité étudiant et que ce comité soit reconnu et officialisé dans chaque district scolaire.
Madame Paryse Lapointe appuie. ADOPTÉE 10‐oui 1‐ abstention

5.4 Bourse
Le dossier sera remis au nouveau CÉD qui sera en poste le 1er juillet 2012.

5.5 Nomination du MÉDPE
Les membres maintiennent leur position tel que discuté lors de la réunion de travail.

6.

Liens
6.1

7.

Aucun objet

Limites de la direction générale

7.1

Rapport de la direction générale
7.1.1

Fontaine à l’eau :
La deuxième vague de test de fontaines a été faite. Beaucoup de fontaines
ont passé ce test et environ une douzaine de fontaines ont échoué. Ces
dernières seront testées de façon plus approfondie. Toutes les fontaines
seront testées à nouveau en septembre 2012.

7.1.2

Calendrier scolaire 2012‐2013
Une copie du calendrier scolaire 2012‐2013 a été remis aux membres. On
suggère que les photos soient identifiées de façon à savoir de quelle école
elles proviennent.
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7.1.3

Budget 2012‐2013
Nous n’avons pas encore reçu le budget du MÉDPE.

Nous avançons

prudemment pour l’instant dans nos dépenses sans toutefois pénaliser les
services. La Loi sur l’éducation dit que nous devons présenter un plan de
dépenses au 1er juillet.

Toutefois nous ne serons pas en mesure de le

présenter à cette date, mais nous sommes assurés que le Ministre Carr
donnera une extension pour cette présentation.

7.1.4

Remerciements
Monsieur Beaulieu remercie les membres qui nous quitteront à la fin juin. Il
souhaite une bonne continuité aux membres qui retourneront.

Madame Jeanne Da Gauthier remercie également les membres pour leur
apport au CÉD durant leur mandat.

Elle souhaite bonne continuité aux

nouveaux membres élus du CÉD.

8.

Fins
8.1

9.

Bilan
8.1

10.

Aucun objet

Autoévaluation de la réunion

Interventions du public
Aucune.

11.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _______________________11 septembre 2012____________________
Bertrand Beaulieu

Secrétaire du Conseil d’éducation

Richard Landry

Président du Conseil d’éducation

