CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
2e réunion régulière
(2009-2010)
Procès-verbal de la 2e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 13 octobre 2009 à la salle de conférence de
la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :
Josée Campeau, sous-district 2
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
Michelle Givskud, sous-district 10
Rino Perron, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12
Anouk Coulombe, élève conseillère

Absences :

1.

Bertrand Beaulieu, directeur général
Yvan Guérette, DSAF
Luc Caron, directeur de l’éducation
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD

Annie I. Cyr, sous-district 9
Johane Thériault Girard, DRH

Mot de bienvenue
Madame Jeanne Da Gauthier souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du
public. Elle présente par la suite, Mademoiselle Anouk Coulombe, élève conseillère au CÉD.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout : 13b.
13c.

CPAÉ Ernest-Lang
Congrès des parents francophones

Proposition #2009-10-01 :
Monsieur Adrien Fournier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame
Nathalie Lavoie-Bossé appuie. ADOPTÉE.
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3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2009

Proposition #2009-10-02 :
Madame Anne-Marie Beaulieu propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 8
septembre dernier. Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie. ADOPTÉE.

4.

Affaires découlant du procès-verbal
Aucune.

5.

Correspondance
-

Lettre au Ministre Haché concernant la candidature d’Anouk Coulombe à titre d’élèveconseillère au CÉD.

-

Lettre de démission de la conseillère Annie Cyr au sous-district 9.

Proposition #2009-10-03
Madame Josée Campeau propose que le CÉD débute les démarches afin de trouver un ou une
remplaçant ou remplaçante au sous-district 9 afin que l’on puisse déterminer les noms à
envoyer au Ministre Haché pour la prochaine réunion de travail. Monsieur Rino Perron appuie.
ADOPTÉE.

-

Lettre de Madame Kim MacPherson du bureau du contrôleur présentant le rapport de
vérification interne et l’addenda pour le District scolaire 3.

-

Lettre de félicitations et d’appui de la Chambre de commerce de Grand-Sault pour la
campagne de sensibilisation du projet de la restructuration des écoles de Grand-Sault.

-

Lettre envoyée au Comité organisateur du CMA 2014 en guise de félicitations et d’appui
au Congrès mondial acadien 2014.

6.

Rapport du DG

a)

Décès Claude Gervais
Monsieur Beaulieu annonce le décès de Monsieur Claude Gervais, ancien enseignant
et directeur général du District scolaire 32 de 1979 à 1992. Monsieur Gervais était un
ardent défenseur des droits de la minorité francophone.

Il a mené des combats

importants pour améliorer le sort de ses concitoyens en matière de développement
culturel et linguistique. Il croyait fermement qu’il était parfaitement légitime pour les
groupes minoritaires d’avoir un parti pris inconditionnel pour leur langue et leur culture.
Sa contribution exceptionnelle au rayonnement de la culture française en Acadie a été
reconnue par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie alors qu’il a été fait
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Chevalier de l’Ordre de la Pléiade en octobre 2000. Les membres observent une
minute de silence à la mémoire de Monsieur Gervais.

b)

Inscriptions – 30 septembre 2009
La population étudiante officielle au 30 septembre du District scolaire 3 est de 5948
élèves.

C’est la première fois que le district compte une population étudiante en

dessous de 6000 élèves. Nous avons 246 élèves de moins que l’an passé.

c)

Village des Sources Res-Ma-Vic
Madame Germaine Michaud a présenté l’organisme du Village des Sources Res-MaVic à l’équipe des directions et directions adjointes des écoles lors d’une rencontre
récemment.

d)

Bulletins des écoles et du District scolaire 3 2008-2009
Le Ministre Haché a procédé au lancement officiel des bulletins des écoles et des
districts scolaires de la province.

Les bulletins ont été distribués dans toutes les

écoles pour être remis aux parents. Les bulletins des écoles et du district seront
disponibles sur le site web du district.

e)

Points essentiels sur la Politique 703 – Milieu propice à l’apprentissage et au travail
Monsieur Beaulieu présente les points essentiels sur la Politique 703 – Milieu propice
à l’apprentissage et au travail.

f)

Sous-district 1
Nous avons reçu une seule candidature au sous-district 1.

Proposition #2009-09-04
Monsieur Adrien Fournier propose que le nom de Monsieur Richard Landry soit envoyé au
Ministre Haché à titre de candidature pour combler le poste vacant au sous-district 1.
Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.

7.

FÉCNB
Madame Jeanne Da Gauthier présente les points de la dernière rencontre du CA. Monsieur
Ernest Thibodeau a été nommé président de la FÉCNB et Madame Anne-Marie Gammon à la
été nommée vice-présidente. Madame Gauthier a remis sa démission à titre de trésorière et
elle fut remplacée par Monsieur Gilles Bourque. Les différents comités du CA ont été mis sur
pied lors de cette première rencontre. La prochaine réunion aura lieu en novembre à Moncton.
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La formation des membres des CPAÉ aura lieu le 26 octobre à compter de 19h00. Madame
Gauthier suggère que chaque membre du CÉD communique avec les présidents des CPAÉ
pour les inviter à la formation.

8.

Rapport financier
Monsieur Guérette présente le rapport financier des dépenses réelles au 31 août 2009.

Proposition #2009-09-05
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD adopte le rapport financier tel que présenté.
Madame Anne-Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2009-09-06
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD mandate le directeur général à élaborer deux
projets l’un portant sur le transport scolaire et l’autre afin de répondre aux besoins des élèves
ayant déjà atteints les cibles d’apprentissage.

Madame Nathalie Lavoie-Bossé

appuie.

ADOPTÉE.

9.

Rapport du vérificateur
Monsieur Yvan Guérette fait une révision du rapport de la vérification financière pour 20082009 tel que présenté par le bureau du contrôleur.

10.

Demande du CPAÉ de PAJS

Proposition #2009-09-07
Monsieur Adrien Fournier propose que la demande du CPAÉ de la PAJS soit apportée au
Comité consultatif de santé du District. Madame Anne-Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

11.

École de Grand-Sault
Une rencontre avec le Ministre Haché aura lieu le 20 octobre 2009 avec les présidences des
CPAÉ et les membres du CÉD. Il visitera également deux écoles de Grand-Sault.

12.

Commission sur l’école francophone
Une rencontre du comité mandaté de faire un suivi à la commission sur l’école francophone
aura lieu le 30 novembre 2009.

13a.

Virus H1N1
Monsieur Beaulieu fait une mise à jour sur la situation du virus H1N1. Nous avons un plan de
contingence en place au district. Ce plan est composé de trois niveaux :
Niveau 1 (vert) :

Stade de prévention

Niveau 2 (jaune) :

Au moins un cas est décelé dans une école
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Niveau 3 (rouge) :

13b.

Niveau d’absences élevé

CPAÉ – Ernest-Lang
Madame Josée Campeau parle d’une situation de conflit au sein du CPAÉ de l’école ErnestLang. Le CÉD a la responsabilité de régler le conflit en collaboration avec le directeur général,
la présidence du CPAÉ et la direction de l’école concernée. Une rencontre aura lieu sous peu
avec la direction, la présidence du CPAÉ, la présidente du CÉD et le directeur général.

13c.

Congrès de l’Association des parents francophones
Le congrès de l’Association des parents francophones aura lieu les 14 et 15 novembre
prochains à Bathurst.

Proposition #2009-09-03
Monsieur Adrien Fournier propose que Madame Paryse Lapointe assiste au congrès de
l’Association. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.

14.

Interventions du public
Aucune.

15.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ___________________10 novembre 2009_____________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

