CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
6e réunion régulière
(2006-2007)
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 13 février 2007 à la salle de conférence du
bureau du District scolaire 3 à Edmundston (Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :
Marc Long, sous district 1
Pierrette Fortin, sous-district 2
George LaBoissonnière, sous-district 3
Marc Babineau, sous-district 4
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6
Louise Désilets, sous-district 7
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Absences :

1.

Luc Caron, Directeur général par intérim
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers
Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines
Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉD

Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5
Ann Martin, sous-district 8
Line Côté-Page, sous-district 9
Anne-Marie Beaulieu, Directrice de l’éducation par intérim

Mot de bienvenue

Madame Louise Désilets souhaite la bienvenue à tous les membres et les gens du public.

2.

Présentation de la Cité des Jeunes

Madame Lucille Blanchard, directrice de la Cité des Jeunes, présente son école.

3.

Autisme

Madame Diane Desrosiers, enseignante ressource spécialiste pour l’autisme, présente le
projet de l’autisme du District scolaire 3.
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4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition 2007-02-01
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour.

Monsieur Jean-Marie Cyr

appuie. ADOPTÉE.

5.

Adoption du procès verbal de la 5e réunion régulière

Proposition 2007-02-02
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la 5e réunion régulière.
Madame Pierrette Fortin appuie. ADOPTÉE.

6.

Affaires découlant du procès-verbal

Points déjà placés à l’ordre du jour ou dans le rapport du directeur général.

7.

Correspondance

-

Lettre envoyée au Ministre Lamrock concernant l’année budgétaire.

-

Lettre du Ministre Lamrock relativement

à la révision des délimitations des sous-

districts.
-

Lettre de la députée Bev Oda, C.P. en réponse à notre lettre concernant l’élimination
du Programme de contestation judiciaire.

-

Note interservices de Madame Kim MacPherson du Bureau du contrôleur concernant
les normes de vérification financière des districts scolaires.

-

Copie d’une lettre du Premier ministre Shawn Graham adressée à M. Lionel Poitras,
maire de Saint-André, concernant l’appui de la municipalité de Saint-André au projet
de restructuration des écoles de la région de Grand-Sault.

8.

Rapport du directeur général

a. Formation CPAÉ – 17 mars 2007
Suite à la conférence téléphonique du comité de communication le 1er février dernier, les
préparatifs se sont poursuivis. D’un côté, les membres se sont entendus que l’avant-midi
serait consacré au thème de l’évaluation des apprentissages animé par Madame Rosée
Morissette et l’après-midi porterait sur des ateliers de consultation entre autres sur le
bulletin descriptif et le rôle des CPAÉ. De plus, j’ai rencontré Madame Morissette pour
clarifier le contenu de l’avant-midi et préciser les attentes du CÉD. L’invitation est sur le
point d’être envoyée à tous les membres des comités parentaux d’appui à l’école.
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b. Projet UMCE - CCNB
Le District scolaire 3 a connu une importante décroissance au niveau de sa population
étudiante depuis les dernières années et la tendance va sûrement se maintenir dans les
années à venir. Cette situation n’échappe pas non plus nos institutions postsecondaires,
entre autres le CCNB et l’UMCE. De plus, une remise en question de l’orientation du
CCNB et les piètres conditions physiques du campus d’Edmundston ont déclenché la mise
en place d’un comité sur l’avenir de l’éducation au Nord-ouest afin d’amorcer une réflexion
de fond sur le sujet et dégager des pistes de solutions pour l’avenir. Parmi les options
initiales qui ont été abordées par le comité, figure la possibilité de renforcer le niveau de
rapprochement entre le campus d’Edmundston du CCNB, l’UMCE et le District scolaire 3.
Un autre mandat du comité vise à établir un inventaire de modèles de « Cités
universitaires et collégiales » incluant des modèles qui prendraient en compte la présence
des élèves des dernières années du cycle du secondaire. La raison est qu’on envisage la
construction du nouveau campus du CCNB sur le terrain vacant longeant la CDJ et
l’UMCE. Pour l’instant une firme externe a été embauchée pour faire cet inventaire,
évaluer les différents modèles et en ressortir les forces et faiblesses.

Advenant la

concrétisation d’un partenariat quelconque, il peut s’avérer très intéressant pour notre
population étudiante et les différentes possibilités qui y seraient associées.

Je vous

tiendrai au courant au fur et à mesure que le dossier avancera.

c. Cours agriculture
Suite à une demande du CÉD de voir à l’élaboration d’un cours local en agriculture, nous
avons retenu les services du CESAB de Grand-Sault, plus particulièrement, M. Alyre
Levesque, pour mener à terme ce projet. Pour s’assurer que ce travail rencontre les
orientations du District 3 et le MENB, nous avons mis sur pied un comité aviseur formé de
Mme Louise Désilets, Lise Morin, directrice de la PTA et Daniel J. Martin, agent
pédagogique du District. Le CESAB devrait entrer en communication sous peu avec ce
comité pour amorcer le travail. D’ici la fin mars, nous devrions avoir un bel aperçu du
format et du contenu de ce cours.

d. Groupe de travail sur l’autosuffisance
Suite au défi lancé par le premier ministre, soit de permettre au N.-B. d’atteindre
l’autosuffisance en 2026, un groupe de travail a été amorcé afin de recueillir différentes
idées sur le sujet et connaître l’opinion du public. Ceci est seulement une invitation aux
conseillers de se prononcer sur le sujet en consultant le lien Internet disponible sur le
portail.
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e. Salle de conférence Mgr-Matthieu-Mazerolle
Notre nouvelle salle de conférence est maintenant prête.

Nous espérons que ces

nouvelles installations nous permettront de mieux répondre aux besoins en formation
continue et de perfectionnement pour notre personnel. Si vous désirez, nous pourrions
organiser une réunion de travail à cette nouvelle salle pour vous permettre d’en prendre
connaissance.

9.

FCÉNB

La dernière réunion du CA de la FCÉNB a eu lieu les 2 et 3 février derniers. Madame Pierrette
Fortin demande que le suivi de la rencontre ait lieu lorsque le procès-verbal sera reçu par les
membres. La prochaine rencontre du CA aura lieu les 23 et 24 mars 2007.

10.

Rapport – comité des finances

Monsieur Guérette explique que le MENB nous a fait parvenir un retour sur la masse salariale
de $211 000.00. L’équipe de direction a dressé la liste des priorités et a rencontré le comité
des finances afin de recevoir son approbation. Il fut convenu qu’un montant de $100 000 sera
placé en réserve. Voici les priorités et les montants alloués :

-

Projecteurs multimédias (1 projecteur par école) ($20 000)

-

Rideau de gymnase à la PAJS ($15 000)

-

Pupitres et chaises ($20 000)

-

Deux systèmes de vidéoconférence ($5 000 chacun)

-

Fourniture de conciergerie pour la prochaine année

-

Équipement de conciergerie

-

Papier ($15 000)

Le District a également reçu un montant de $50 000 pour la technologie. Ces sommes ont été
distribuées dans les écoles du District.

Monsieur Guérette révise le rapport financier du 31 janvier 2007.
surplus de $96 000.

Le District anticipe un
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Terrain - École Marie-Gaétane

Proposition 2007-02-03
Madame Jeanne Da Gauthier propose que le CÉD déclare excédentaire la parcelle de terrain
adjacente à la parcelle de terrain déclarée excédentaire en octobre dernier par le CÉD. Madame
Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

12.

Rencontre avec le Ministre de l’éducation

Monsieur George LaBoissonnière fait un compte rendu de la rencontre qui a eu lieu le 22
janvier dernier avec les présidents des CÉD et le Ministre de l’éducation. Deux sujets ont été
discutés soient les écoles communautaires et le financement.

13.

Révision – délimitations des sous-districts

Monsieur Caron explique que le MENB est en train de faire une révision des délimitations des
sous-districts de chaque district. Le MENB demande au CÉD s’il y a des suggestions de
changements des délimitations des sous-districts.

Proposition 2007-02-04
Monsieur Marc Babineau propose que le CÉD envoie une lettre au Ministre Lamrock pour lui
faire part de la décision de statu quo pour les délimitations des sous-districts dans le District
scolaire 3. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

14.

Forum CÉD - échange avec le District 5 – avril 2007

Le District scolaire 5 a fait la demande d’échanger la tenue du Forum d’avril 2007au District
scolaire 3 avec celle de novembre 2007 qui devait avoir lieu au District scolaire 5.

Proposition 2007-02-05
Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD accepte l’offre du District scolaire 5
d’échanger la tenue du Forum d’avril 2007 avec celle de novembre 2007.

Madame Jeanne Da

Gauthier appuie. ADOPTÉE.

15.

Carrefour de la Jeunesse

Le CPAÉ du Carrefour de la Jeunesse a rencontré le directeur général par intérim, M. Luc
Caron, Madame Pierrette Fortin et Monsieur George LaBoissonnière.

Monsieur Caron

explique que la raison de cette rencontre était de discuter des options possibles pour améliorer
l’infrastructure de cette école afin d’accommoder le nombre d’élèves possible pour septembre
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Une rencontre avec le sous-ministre et le sous-ministre adjoint du MENB est prévu

pour la fin février afin de discuter des options possibles par rapport à cette situation.

16.

Concours de dessin pour la carte de Noël du CÉD 2007
Monsieur Caron présente le dessin gagnant fait par une élève de 8eannée, Stéphanie Roach,
de l’école Mgr-Lang de Drummond. Un certificat cadeau de 75$ de la Librairie Matulu lui sera
remis par la présidente et le directeur général par intérim.

17.

Levée de la réunion

La prochaine réunion publique aura lieu le 20 mars 2007 à la salle de conférence du bureau du
District scolaire 3.

Interventions du public

Confirmé à la réunion du : ________________27 mars 2007____________________

Denise Laplante

Louise Désilets

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

