CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
2e réunion régulière
2010‐2011
Procès‐verbal de la 2e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 12 octobre 2010 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
Line Côté‐page, sous‐district 9
Rino Perron, sous‐district 11
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12
Anouk Coulombe, élève conseillère

Absences :

1.

Luc Caron, directeur général par intérim
Johane Thériault Girard, DRH
Yvan Guérette, DSAF
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
François St‐Amand, agent de communication

Josée Campeau, sous‐district 2
Anne‐Marie Beaulieu, sous‐district 8
Monelle Perron, directrice de l’éducation par intérim
Bertrand Beaulieu, directeur général

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

2.

Honneurs et mérites
C'est en septembre 2009 qu'un groupe d'élèves de la 7e à la 10e année de la Polyvalente
Thomas‐Albert s'est aventuré dans l'écriture d'une pièce de théâtre. Passionné et inspiré par
la troupe de théâtre amateur Les Grand Sotés, le groupe a monté la pièce intitulée
'L'héritage', écrite par Jérémie Michaud et corrigée par Édith Morin. Le groupe a monté de
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toute pièce le décor, la fiche technique (éclairage et son), la promotion, etc. Ils ont eu
l'occasion de présenter le tout en avril dernier devant un public d'environ 200 personnes.
Suite à leur succès, ils ont été invités de la présenter en août dernier aux Jardins de la
République de St‐Jacques à l'occasion de l'Institut des directions d'écoles francophones du NB
sous la thématique de la construction identitaire.
Ils ont eu l'occasion de la présenter une 3e fois lors de la Semaine provinciale de
développement culturel suite à l'invitation de la Société culturelle régionale Les Chutes.
Nos artistes sont présentement à l'œuvre et ont fini l'écriture d'une nouvelle pièce qui sera
présentée au printemps prochain. Madame Gauthier invite la troupe à s’approcher afin de
leur remettre une plaque et un cadeau en guise de félicitations.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Points à ajouter :
‐ Formation des CPAÉ
‐ Rapport financier

Proposition #2010‐10‐01 :
Madame Maryse Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur Richard Landry
appuie. ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès‐verbal de la réunion du 14 septembre 2010

Proposition #2010‐10‐02 :
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 14 septembre
dernier. Madame Line Côté‐Page appuie. ADOPTÉE.

5.

Affaires découlant du procès‐verbal
6c. Élémentaire Sacré‐Cœur
Il y a quelques espaces de disponibles au Centre Sénéchal de Grand‐Sault mais ce
n’est pas suffisant. Le district est donc en pourparlers avec d’autres endroits afin de
trouver des locaux pour donner le cours d’éducation physique aux élèves de
l’Élémentaire Sacré‐Cœur.
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6.

Correspondance
‐

Lettre envoyée à Madame Germaine Michaud du Village des Sources ResMaVic pour
l’informer que Monsieur Adrien Fournier siègera à leur corporation à titre de
représentant du CÉD.

‐

Quatre lettres identiques envoyées à la députation régionale en guise de félicitations
pour leurs victoires aux dernières élections provinciales.

Proposition #2010‐10‐03 :
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD envoie une lettre à Monsieur Ronald Ouellette, ancien
député de Grand‐Sault, Drummond et Saint‐André ainsi qu’à l’ancien ministre de l’Éducation,
Monsieur Roland Haché, en guise de remerciements pour leur collaboration dans le dossier des
écoles de Grand‐Sault. Madame Anouk Coulombe appuie. ADOPTÉE.

7.

Rapport du DG

a.

Inscriptions officielles
En date du 30 septembre 2010, le nombre d’élèves inscrits dans nos écoles s’élèvent à
5804. Ceci représente une diminution d’environ 175 élèves.

b.

SCFP 2745
La grève du zèle est arrêtée temporairement.

Nous prévoyons d’autres

revendications dans les prochaines semaines.

c.

PLOÉ
Nous avons procédé à l’embauche d’une nouvelle conseillère en intervention
préscolaire, Madame Anik April.

d.

Rapport du vérificateur
Une copie du rapport du vérificateur sera envoyée aux membres afin qu’ils en
prennent connaissance pour la prochaine réunion du CÉD. Le comité des finances du
CÉD se rencontrera afin d’en discuter.
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e.

Nouveau Ministre de l’Éducation
Monsieur Jody Carr fut nommé Ministre de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance.

8.

FCÉNB
Les membres du CÉD qui ont participé au Congrès et à l’AGA de la FCÉNB présentent leurs
impressions de cette fin de semaine. Madame Anne Chouinard nous fait part qu’elle a
beaucoup apprécié les ateliers auxquels elle a participé.

Elle a apprécié connaître les

différentes réalités des autres districts scolaires par rapport aux ayants droit, l’accueil des
élèves immigrants. Monsieur Richard Landry a bien aimé son expérience également. Il aurait
aimé que les ateliers portent un peu plus sur les réalités de notre district.

Monsieur Rino

Perron nous fait part qu’il n’a pas été impressionné par les ateliers présentés au congrès. Il a
trouvé que les ateliers ont porté sur les réalités du District scolaire 1 uniquement. Madame
Nathalie Lavoie‐Bossé nous fait part qu’elle a bien apprécié les ateliers du Congrès. Madame
Line Côté‐Page a elle aussi bien apprécié le Congrès. Elle mentionne que le CÉD du District
scolaire 3 avait le plus haut taux de participation. Monsieur Jean‐Marie Cyr, ancien membre
du CÉD, a reçu le prix de reconnaissance du CÉD. Monsieur Adrien Fournier a bien apprécié
également. Madame Jeanne Da Gauthier mentionne qu’elle a beaucoup aimé les différents
ateliers présentés. Elle remarque qu’il y a eu un manque de rigueur au niveau de l’AGA de la
FCÉNB.

9.

Drogues
Monsieur Caron révise le plan d’action de 2010‐2011 pour la prévention et la sensibilisation
aux dépendances pour le District scolaire 3.

La documentation de Monsieur Caron est

disponible sur le portail du CÉD. Le district compte une équipe de professionnels impliqués
dans la prévention et la sensibilisation aux dépendances. Cette équipe est composée de gens
des milieux de service de traitement des dépendances, de la Force policière d’Edmundston,
de la GRC, d’Ambulance NB de la région du nord‐ouest. Ces personnes présenteront des
ateliers aux étudiants de la 6e, 7e et 8e année de nos écoles.

Proposition #2010‐10‐04 :
Monsieur Adrien Fournier propose qu’une lettre au MENB pour que ce dernier mettre en place une
politique provinciale uniforme sur les conséquences de la consommation des drogues. Madame
Nathalie Lavoie‐Bossé appuie. 7 oui 2 non ADOPTÉE.
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Proposition #2010‐10‐05 :
Madame Anne Chouinard propose que l’agent des communications écrive un article portant sur le
plan d’action pour la prévention et la sensibilisation aux dépendances. Monsieur Adrien Fournier
appuie. ADOPTÉE.

10.

Travaux estivaux
Monsieur Yvan Guérette présente les différents projets réalisés pendant la période estivale.

11.

Sondage
Monsieur François St‐Amand, agent de communication, révise sa présentation portant sur le
sondage qui a été fait lors de la réunion de travail. La présentation est disponible sur le
portail du CÉD. Des révisions seront apportées au sondage afin que celui‐ci soit plus clair et
de cette façon, nous donnera de meilleures données.

Proposition #2010‐10‐06 :
Madame Paryse Lapointe, propose que le CÉD fasse un compte‐rendu des résultats de façon
générale aux parents. Monsieur Rino Perron appuie. Oui‐5

12.

Non‐ 3

Abstention ‐1 ADOPTÉE.

PLOE – GénieArts

Proposition #2010‐10‐07 :
Monsieur Rino Perron propose qu’un montant du budget du PLOÉ soit investit au programme
GénieArts. Madame Nathalie Lavoie‐Bossé appuie. ADOPTÉE.

13a.

Congrès des parents (AFPNB)
Le Conseil est d’accord à ce les directions soient informées du congrès

Proposition #2010‐10‐08
Monsieur Adrien Fournier propose que le District scolaire 3 ajoute un montant de 500$ dans les
budgets des CPAÉ de chaque école afin de permettre aux membres de participer à différentes
formations et congrès. Madame Nathalie Lavoie‐Bossé appuie. Oui ‐ 1 Non‐ 8 REJETÉE.
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13b.

Formation CPAÉ

Proposition #2010‐10‐09
Monsieur Richard Landry propose que le CÉD offre une formation aux membres du CPAÉ portant
sur le fonctionnement des CPAÉ. Madame Nathalie Lavoie‐Bossé appuie. ADOPTÉE.

13c.

Rapport financier

Le rapport financier du mois d’août a été placé sur le portail du CÉD. Les membres sont priés d’en
prendre connaissance.

14.

Interventions du public
Aucune.

15.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _________________9 novembre 2010____________________________

Denise Laplante

Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier

Présidente du Conseil d’éducation

