CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
9e réunion régulière
(2008-2009)
Procès-verbal de la 9e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 14 avril 2009 à la salle Madawaska du
bureau du District scolaire 3 à Edmundston (Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :
Josée Campeau, sous-district 2
Maryse Cyr, sous-district 4
Adrien Fournier sous-district 5
Paryse Lapointe, sous-district 6
Anne-Marie Beaulieu, sous-district 8
Annie I. Cyr, sous-district 9
Michelle Givskud, sous-district 10
Rino Perron, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12
Absences :

1.

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

Joyce Bard, sous-district 1
Anne Chouinard, sous-district 3
Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7

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

2.

Présentation – Chambre de commerce de Saint-Quentin.
Monsieur Paul Aubut de la Chambre de commerce de Saint-Quentin présente un mémoire au
CÉD portant sur le retour des cours de métiers à la polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout : 12b.

Invitation au sous-ministre Roger Doucet

Proposition #2009-04-01 :
Madame Josée Campeau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame AnneMarie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.
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4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mars 2009

Proposition #2009-04-02 :
Monsieur Adrien Fournier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mars
dernier. Madame Paryse Lapointe appuie. ADOPTÉE.

5.

Affaires découlant du procès-verbal
7.

Correspondance – Proposition 2009-03-04
Lors d’une rencontre avec le sous-ministre, Roger Doucet et le sous-ministre adjoint,
Guy Léveillé au bureau du District le 30 mars dernier, il fut question de la lettre
envoyée par les 3 enseignantes de la Cité des Jeunes. Il fut clarifié que le seul cours
éliminé en septembre 2009 est le cours de développement humain. Les autres cours
seront éliminés en septembre 2011. Ils seront remplacés entre autres par un cours de
valeurs humaines et personnelles.

Ces informations furent transmises aux écoles

secondaires de notre district. La lettre destinée au MENB n’a pas été envoyée étant
donné que la teneur de la demande des 3 enseignantes de la Cité des Jeunes n’était
plus justifiée. Les membres manifestent leur approbation à cette décision.

6.

Correspondance
-

Lettre du Ministre Lamrock adressée à Monsieur Ernest Thibodeau, président du
regroupement des présidents des CÉD du Ministre Lamrock concernant la question de
la certification dans le domaine des métiers.

-

Note de service du sous-ministre Roger Doucet concernant la responsabilité
personnelle et indemnisation des membres des conseils d’éducation de district.

-

Prix de la FCÉNB : point à remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CÉD

-

Prix de l’excellence dans l’enseignement :
Le comité sera formé de :
- Madame Michelle Givskud
- Monsieur Rino Perron
- Madame Anne-Marie Beaulieu

-

Congrès national de la FNSCF :

Le congrès aura lieu du 22 au 24 octobre 2009 à

Charlottetown. Les membres sont invités à participer au congrès.

Proposition #2009-04-03
Monsieur Rino Perron propose qu’un comité conjoint de travail soit mis sur pieds avec les
intervenants de la communauté de Saint-Quentin et le District scolaire 3 afin de discuter des
cours de métiers. Madame Paryse Lapointe appuie. ADOPTÉE.

Monsieur Rino Perron et Madame Jeanne Da Gauthier représenteront le CÉD à ce comité.
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7.

Rapport du DG

a)

Nominations
Monsieur Eric Desjardins :

direction adjointe Marie-Immaculée

Monsieur Nelson Horth :

direction adjointe polyvalente A.-J.-Savoie

Madame Lise Michaud-Martin : direction adjointe polyvalente Thomas-Albert

b)

Salon du livre
Monsieur Beaulieu apporte des précisions au dossier du Salon du livre suite aux
différentes informations qui se sont retrouvées dans les médias la semaine dernière.
Le District scolaire 3 a toujours appuyé le Salon du livre. La seule recommandation
émise par le district aux écoles était concernant le fait que nous n’avons pas encore
reçu encore le budget pour 2009-2010, nous recommandons aux écoles d’être
vigilantes face aux achats de livres et d’attendre d’avoir reçu le budget avant de faire
ces achats.

c)

Partenariat – Comité d’action vers une communauté sans drogues
Le but de ce comité est de développer un partenariat durable entre les différents
intervenants de la communauté en vue d’adresser le problème de consommation non
seulement dans nos écoles mais dans la communauté. Le District scolaire 3 accueille
favorablement ce comité et a délégué Monsieur Yvan Guérette pour le représenter au
sein de celui-ci. Des publicités seront faites dans les médias prochainement sur ce
que fait ce comité.

d)

Résultats Expo-sciences provinciale
Monsieur Beaulieu présente les résultats à l’Expo-sciences provinciale pour les écoles
de notre District scolaire 3.
provinciale.

Environ 80 élèves participaient à l’Expo-sciences

Plusieurs de nos élèves se sont démarqués lors de cet événement

provincial en remportant des premières et deuxièmes places. Entre autres, Mathieu
Aucoin de la Cité des Jeunes représentera notre district et la province à l’Exposciences nationale à Winnipeg du 9 au 17 mai 2009.

8.

FCÉNB
Madame Jeanne Da Gauthier présente un résumé du dernier CA de la FCÉNB. Les sujets cidessous furent discutés :
-

PLOE – Programme de langue officielle : Une demande officielle fut envoyée afin de
savoir de quelle façon les fonds de ce programme sont distribués et de savoir si chaque
district reçoit sa juste part. Une réponse est attendue pour le CA du mois de mai 2009.
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-

Élections NB : Une lettre fut envoyée à M. Quinn directeur des Élections NB avec plusieurs
suggestions, entre autres la ligne de communication entre Élections NB et les CÉD et les
bureaux de scrutins dans les DSL.

-

Hymne nationale : Une lettre fut envoyée au Ministre Lamrock concernant l’hymne
nationale dans les écoles.

-

Livres – auteurs :

On demande aux CÉD de privilégier les livres d’auteurs acadiens

francophones.
-

Politique sur l’allocation aux membres des CÉD : Une ébauche de la politique de
l’allocation aux membres du CÉD fut préparée. Deux conseils ont établi une telle politique
portant sur l’allocation du 50$ aux membres du CÉD.

Les membres de notre CÉD

discuteront de ce sujet à leur retraite en juin.
-

Commission sur l’école francophone :

La sortie du rapport du commissaire est prévue

pour l’automne 2009. Le sujet sera à l’ordre du jour du forum provincial qui aura lieu le 18
avril prochain.
-

Comité sur la loi de l’éducation :

Les membres sont inquiets de présenter le document

portant sur la loi scolaire au MENB que le comité a préparé. Ils voudraient que la FCÉNB
soit très clair sur ce qu’ils veulent avant de présenter ledit document au MENB.
-

Comité de sélection du Prix de la FCÉNB : Le comité fait une demande de 200$ par CÉD
pour une bourse au montant total de 1000$ qui sera remise au récipiendaire du Prix de la
FCÉNB. Une lettre officielle nous sera envoyée prochainement. Le montant peut être pris
à même notre budget ou sous forme de commandites. Ce point sera remis à l’ordre du
jour de la réunion publique de mai.

-

9.

Élève conseiller : Ce point est remis à la retraite de juin.

Budget
Monsieur Beaulieu nous informe que nous n’avons pas encore reçu le budget. Toutefois, il
mentionne deux inquiétudes par rapport aux coupures budgétaires soit les bibliothèques et le
milieu propice à l’apprentissage.

Il suggère que ces deux sujets soient abordés avec le

Ministre Lamrock lors du forum provincial le 18 avril prochain. La présidente apportera ces
deux sujets au forum provincial.

Proposition #2009-04-04
Monsieur Rino Perron propose que dans le contexte des coupures budgétaires, le district
exploite toutes les avenues possibles en limitant les impacts sur les apprentissages et sur les
ressources humaines. Madame Anne-Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

10.

Planification triennale 2009-2012
La planification triennale 2009-2012 sera présentée au CÉD à la réunion de mai 2009.
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11.

Cafétérias dans les écoles
Monsieur Beaulieu fait un retour sur les résultats au sondage concernant la gestion du service
de cafétéria dans les écoles.

Madame Irene Bourgoin, infirmière hygiéniste du district

présente les progrès des écoles depuis la mise en place de la politique alimentaire.

Proposition #2009-04-05
Monsieur Rino Perron propose qu’un comité soit formé afin d’étudier la situation des cafétérias
dans nos écoles. Madame Josée Campeau appuie. ADOPTÉE.

Le comité sera formé de Madame Josée Campeau,

Monsieur Adrien Fournier, Madame

Maryse Cyr, Madame Jeanne Da Gauthier. Nous retrouverons également à ce comité des
représentants du district, l’infirmière hygiéniste, la direction du district, des directions d’école,
des membres des CPAÉ et du personnel de cafétéria.

12a.

Écoles de Grand-Sault
Le comité ad hoc des écoles de Grand-Sault a développé des stratégies afin de faire avancer
le dossier. Le comité demande que le CÉD injecte des fonds dans ce projet afin de le mener à
bon port.

Proposition #2009-04-06
Madame Anne-Marie Beaulieu propose qu’un montant maximum de 4000$ soit alloué au comité
ad hoc des écoles de Grand-Sault. Monsieur Adrien Fournier appuie. ADOPTÉE. 6 oui 1
abstention

12b.

Visite du sous-ministre, Roger Doucet

Proposition #2009-04-07
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD invite le sous-ministre Roger Doucet à une
réunion avec les membres du CÉD selon sa disponibilité.

Madame Maryse Cyr appuie.

ADOPTÉE.

13.

Interventions du public
-

Deux dames nous font part qu’elles ont apprécié de voir comment se déroule une
réunion publique du CÉD.

-

Une dame appartenant une entreprise de service de traiteur, nous informe que son
entreprise dessert deux écoles du district et que ça va très bien.

6
14.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ___________12 mai 2009_________________________

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier
Présidente du Conseil d’éducation

