CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
4e réunion régulière
2011‐2012
Procès‐verbal de la 4e réunion régulière de l’année scolaire 2011‐2012 du Conseil
d’éducation du District scolaire 3. La réunion s’est tenue le 13 décembre 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
Josée Campeau, sous‐district 2
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
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
Guillaume Deschênes‐Thériault, élève conseiller
Absences :

1.

Line Côté‐Page, sous‐district 9
François St‐Amand, agent de communication

Mot de bienvenue

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

2.

Honneurs et mérites
L’année dernière plusieurs écoles du District scolaire 3 ont participé à la course au flambeau
en lien avec les Jeux de l’Acadie. Cette course de 3km avait pour but de promouvoir la course
à pieds ainsi que le bien‐être de nos élèves. Plus de 925 élèves, membres du personnel et
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membres de nos communautés ont participé à la course au flambeau, surpassant ainsi toutes
les attentes.

Une telle activité ne peut être réalisée sans l’apport de partenaires précieux qui croient en ce
genre d’initiative. Le comité organisateur de la course au flambeau s’est donc formé entre
notre district scolaire (représenté par Mme Kathleen Rice et Mme Annie Bossé) et M. Claude
Carrier, M. Laurier Martin, M. François Pelletier et M. Yves Bellefleur – tous des amateurs de
la course à pieds. Ce comité par l’entremise de différents partenaires a su faire de cette
initiative un succès sur toute la ligne.

Le comité d’auto‐santé d’Edmundston (dont ces gens font partie) vient de se mériter le prix
Soleil du Mouvement Acadiens des Communautés en Santé du Nouveau‐Brunswick pour leur
participation à l’organisation de la course en 2011. Aussi, on apprenait récemment que
l’activité sera reprise cette année dans nos écoles. Voilà une autre preuve de la réussite et de
l’importance de ce genre d’activité. Messieurs, Mesdames, merci de faire une différence
auprès de nos élèves, votre collaboration est grandement appréciée!

3.

Agenda automatique
3.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2011‐12‐01 :
Monsieur Richard Landry propose l’adoption de l’ordre du jour tel que distribué. Madame Nathalie
Lavoie‐Bossé appuie. ADOPTÉE.

3.2

Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion du 8 novembre 2011

Proposition #2011‐12‐02 :
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 8 novembre
dernier. Madame Anne‐Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

3.2.1

Suivi au procès‐verbal
‐

6a. Étude Pierre‐Marcel Desjardins
Le rapport sera déposé à la mi‐janvier au lieu de la mi‐décembre.

3
‐

6c. Mission
Une première rencontre a eu lieu la semaine dernière avec des
membres du CÉD, des directions d’école et des membres du
personnel du district pour débuter le travail de réviser la mission du
district.

‐

9b. AFPNB
Madame Paryse Lapointe nous informe que lors du Congrès annuel de
l’AFPNB en novembre dernier, deux mandats ont été adoptés.
L’AFPNB demandera que le mandat du comité ministériel sur
l’intimidation soit élargi afin d’englober tous les intervenants (élèves,
enseignants, parents etc.). Le deuxième mandat est d’entamer des
démarches avec les partenaires pour monter un processus afin
permettre aux parents de faire des plaintes indépendamment du
système de l’éducation.

3.3

Correspondance
‐

Lettre du Ministre Carr accusant réception des projets d’immobilisation du CÉD et
nous assurant que les priorités établies feront partie des discussions portant sur
le budget d’immobilisation 2012‐2013.

‐

Lettre du président de la FNCSF, Robert Maddix, et le président du Comité
tripartite, invitant les membres des Conseils d’éducation à s’inscrire au Sommet
sur l’éducation 2012 qui aura lieu en avril 2012 à Edmonton, Alberta.

3.3.1

Suivi à la correspondance
Le Sommet sur l’éducation sera remis à l’ordre du jour de la réunion publique
de janvier 2012.

4.

Processus de gouverne
4.1

FCÉNB
Madame Jeanne Da Gauthier fait un résumé du dernier CA de la FCÉNB. Il y aura une
réunion extraordinaire du CA en janvier 2012.
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4.2

Discussion portant sur les principes 1 et 2 de la méthode Carver
‐

Principe #1 : On fait confiance au conseil d’administration.

‐

Principe #2 :

Le conseil d’administration doit s’exprimer d’une voix unique ou se

taire.

Questionnement ‐ Est‐ce que le vote (oui – non – abstention) devrait être indiqué dans les
procès‐verbaux étant donné que le conseil doit s’exprimer d’une voix unique? À reprendre
cette discussion lors d’une éventuelle réunion.

4.3

Révision des Politiques de gouverne 3.0 à 3.5

Proposition #2011-12-03

Monsieur Richard Landry propose que le CÉD adopte les politiques de gouverne 3.0 à 3.5 telles que
modifiées. Madame Maryse Cyr appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2011-12-04

Madame Martine Michaud propose que le comité des politiques de gouverne du CÉD examine s’il y
a lieu d’élaborer une politique portant sur les relations avec la communauté et une politique
portant sur l’utilisation des infrastructures. Madame Nathalie Lavoie‐Bossé appuie. ADOPTÉE

5.

Liens
5.1

6.

Aucun objet

Limites de la direction générale

6.1

Rapport de la direction générale
6.1.1 Projets capitaux – Annonce de 104 millions pour les infrastructures des écoles,
incluant 20 millions pour diverses améliorations en termes de santé et de sécurité
dans les écoles publiques. Le Ministre Carr spécifiera prochainement où ces fonds
seront utilisés.
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6.1.2 GACEF
Une réunion a eu lieu la semaine dernière entièrement consacrée à la petite enfance.
Les membres du GACEF ont identifié des cibles qu’ils aimeraient voir dans la politique
d’aménagement linguistique et culturelle.

6.1.3

Rapport du vérificateur

Le rapport a été présenté aux membres.

6.1.4 Proposition pour report des vacances inutilisées

Proposition #2011‐12‐05
Monsieur Richard Landry propose que le CÉD autorise le report de crédits de congé annuel non
utilisés en date du 31 décembre 2011 de Monsieur Bertrand Beaulieu à la prochaine année dû à des
circonstances incontrôlables pour cette année. Madame Maryse Cyr appuie. ADOPTÉE.

7.

Fins
7.1

Les résultats des élèves au PPCE
Monsieur Beaulieu présente les résultats des élèves au PPCE – Programme
pancanadien d’évaluation des apprentissages.

8.

Bilan
8.1

Autoévaluation de la réunion
Point remis à la prochaine réunion publique de janvier 2012.

8.2

Sujets à l’horizon pour la prochaine réunion

8.2.1

Principes 3 et 4
‐

Principe #3 – Les décisions d’un conseil d’administration devraient
porter surtout sur les politiques.

‐

Principe #4 – Un conseil d’administration devrait formuler des
politiques en déterminant les valeurs les plus générales avant de
progresser vers les valeurs plus restreintes.

8.2.2

Révision des politiques de gouverne 3.6 à 3.9
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Proposition #2011‐12‐06
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé propose l’ajournement de la réunion. Monsieur Adrien Fournier
appuie. ADOPTÉE.

9.

Interventions du public
Aucune.

10.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ______________________17 janvier 2012_____________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

