CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
8e réunion régulière
(2009-2010)
Procès-verbal de la 8e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 13 avril 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
Josée Campeau, sous-district 2
Anne Chouinard, sous-district 3
Maryse Cyr, sous-district 4
Adrien Fournier sous-district 5
Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7
Anne-Marie Beaulieu, sous-district 8
Line Côté-page, sous-district 9
Rino Perron, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Absences :

1.

Bertrand Beaulieu, directeur général
Yvan Guérette, DSAF
Johane Thériault Girard, DRH
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD

Luc Caron, directeur de l’éducation
Paryse Lapointe, sous-district 6
Anouk Coulombe, élève conseillère

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

Elle présente un cadeau à Madame Michelle Givskud en guise de remerciement pour son
implication au sein du CÉD à titre de conseillère au sous-district 10.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2010-04-01 :
Monsieur Richard Landry propose l’adoption de l’ordre du jour tel que distribué. Madame Line
Côté-Page appuie. ADOPTÉE.
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3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2010

Proposition #2010-04-02 :
Monsieur Adrien Fournier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars
dernier. Madame Anne-Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

4.

Affaires découlant du procès-verbal

8. Prochain forum
Proposition #2010-03-03 : Lettre à être envoyée au Comité de la douance du MENB.
Monsieur Beaulieu va consulter Monsieur Caron à savoir de quel comité du MENB il s’agit.

5.

Correspondance
‐

Lettre envoyée au Ministre Haché concernant la déclaration de l’Académie Notre-Dame
comme excédentaire.

‐

Lettre de Monsieur Bertrand Beaulieu envoyée à Madame Lise Cyr, présidente du CPAÉ
de l’école Régionale Ste-Anne expliquant l’utilisation du bulletin descriptif au premier cycle
du primaire dans nos écoles.

6.

Rapport du DG

a. Nominations – Directions et direction adjointe
•

Monsieur Éric Marquis au poste de directeur adjoint à la Cité des Jeunes pour les
prochaines cinq années. Monsieur Marquis succèdera à Monsieur Jean-Yves
Ouellette qui prendra sa retraite à la fin juin cette année.

•

Monsieur Michael Thériault au poste de directeur par intérim à l’école GrandeRivière de Saint-Léonard. Monsieur Thériault remplacera Monsieur Mark Muckler qui
sera en congé d’études.

•

Monsieur Éric Desjardins au poste de directeur par intérim de l’école Régionale
Sainte-Anne pour la prochaine année scolaire. Monsieur Desjardins remplacera
Madame Manon Dubé-St-Onge qui sera en congé de maternité pour l’année scolaire
2010-2011.

b. École Notre-Dame
Dû à l’augmentation du nombre d’élèves à l’école Notre-Dame d’Edmundston, le MENB a
décidé de construire une classe supplémentaire permanente au lieu d’ajouter une classe
mobile.
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c. Élémentaire Sacré-Cœur
Les devis pédagogiques sont acceptés et le plan préliminaire a été fait. L’architecte nous
a informés que les travaux devraient débuter à la fin juillet 2010. Le comité ad hoc des
écoles de Grand-Sault et le CÉD demanderont une rencontre à la députation régionale dès
que possible.

7.

FCÉNB

a. Rapport du dernier CA
Madame Jeanne Da Gauthier et Madame Nathalie Lavoie-Bossé font un résumé du dernier
C.A. de la FCÉNB.

Le procès-verbal de la rencontre sera disponible sous peu et sera

placé sur le portail du CÉD.

b. Prix reconnaissance de la FCÉNB

Proposition #2010-04-03 :
Monsieur Adrien Fournier propose que le nom de Monsieur Jean-Marie Cyr soit envoyé comme
candidat au Prix reconnaissance de la FCÉNB. Monsieur Richard Landry appuie. ADOPTÉE

Proposition #2010-04-04 :
Madame Anne Chouinard propose que Mesdames Jeanne Da Gauthier et Line Côté-Page et
Monsieur Adrien Fournier siègent au comité de mise en candidature pour le Prix
reconnaissance de la FCÉNB. Madame Maryse Cyr appuie. ADOPTÉE.

8.

Rapport – Conseils des élèves écoles secondaires
Remis à la prochaine réunion.

9.

Poste vacant au sous-district 10
Madame Jeanne Da Gauthier a discuté avec Madame Josée Rioux-Walker, présidente du
CPAÉ de l’école Mgr-Lang.

Madame Gauthier lui a confié le mandat de demander aux

membres du CPAÉ de l’école Mgr-Lang de nous fournir deux noms de personnes qui
pourraient possiblement combler le poste vacant au sous-district 10.

Madame Gauthier

entrera directement en communication avec les personnes nommées. Elle communiquera
aussi avec Madame Martine Michaud, ancienne conseillère au sous-district 10, afin de vérifier
son intérêt.

10.

Mandat des comités du CÉD
Madame Anne-Marie Beaulieu demande si les membres tiennent encore à déterminer les
mandats des divers comités du CÉD.
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Comité des projets majeurs : Le mandat est de se rapprocher des parents. Il reste à trouver
le moyen que l’on utilisera pour y arriver.

Comité des politiques de gouverne :
Monsieur Adrien Fournier
Madame Line Côté-Page
Monsieur Richard Landry
Madame Anne Chouinard
Madame Anne-Marie Beaulieu
Madame Jeanne Da Gauthier

Proposition #2010-04-05 :
Monsieur Adrien Fournier propose que Mesdames Line Côté-Page, Anne Chouinard et AnneMarie Beaulieu et Messieurs

Adrien Fournier et Richard Landry siègent au Comité des

politiques de gouverne du CÉD. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.

La date de la première rencontre est à déterminer.

11.

Rapport des comités
Aucun.

12.

Interventions du public
Aucune.

13.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ________________11 mai 2010_____________________

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier
Présidente du Conseil d’éducation

