CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
6e réunion régulière
2011‐2012
Procès‐verbal de la 6e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 14 février 2012 à la salle Madawaska du bureau du District scolaire 3
d’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
Adrien Fournier sous‐district 5
Paryse Lapointe, sous‐district 6
Nathalie Lavoie‐Bossé, sous‐district 7
Anne‐Marie Beaulieu, sous‐district 8
Line Côté‐Page, sous‐district 9
Martine Michaud, sous‐district 10
Rino Perron, sous‐district 11
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12
Guillaume Deschênes‐Thériault, élève conseiller
Absences :

1.

Anne Chouinard, sous‐district 3
Maryse Cyr, sous‐district 4
François St‐Amand, agent de communication

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

2.

Agenda automatique
2.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.3 – Renouvellement du gouvernement
Ce point sera discuté en huis clos. Si des gens du public se présente, ce point sera
déplacé à la fin de la réunion.

Proposition #2012‐02‐01 :
Madame Anne‐Marie Beaulieu propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur
Richard Landry appuie. ADOPTÉE.
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2.2

Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion 17 janvier 2012

Proposition #2012‐02‐02 :
Madame Anne‐Marie Beaulieu propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 17 janvier
dernier. Monsieur Guillaume Deschênes‐Thériault appuie. 7 – Oui 3 – Abstention ADOPTÉE.

2.2.1

Suivi au procès‐verbal
‐

3.3. Correspondance
Sommet sur l’éducation – 26‐27‐28 avril 2012 – Edmonton, AB
Nous avons reçu un courriel de la FNCSF nous informant que nous
pouvions avoir 4 conseillers représentant le CÉD au Sommet sur
l’éducation en avril 2012.

Monsieur Rino Perron nous informe qu’il ne participera pas au Sommet
sur l’éducation en avril 2012.

Proposition #2012‐02‐03 :
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD nomme un membre pour remplacer Monsieur Rino
Perron qui s’est désisté du Sommet sur l’éducation en avril. Monsieur Richard Landry appuie. 8 Oui
‐ 1 Non ‐ 1 Abstention ADOPTÉE.

Monsieur Richard Landry et Madame Line Côté sont intéressés de participer au Sommet sur
l’éducation. Ils vont vérifier leur disponibilité.

Proposition #2012‐02‐04 :
Madame Line Côté‐Page propose que le CÉD accepte qu’un 4e membre représente le CÉD au
Sommet sur l’éducation en avril 2012. Monsieur Adrien Fournier appuie. 5 Oui ‐ 4 Non (Madame
Paryse Lapointe) ‐ 1 Abstention ADOPTÉE.

‐

5.1.4 Rapport de vérification – Politique 3.3. – Rapport avec la clientèle
Ce point sera remis à l’ordre du jour de la réunion de travail de mars
2012.
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2.3

Correspondance
‐

Lettre adressée au Ministre Carr concernant la déclaration de l’école Marie‐
Immaculée de Grand‐Sault comme excédentaire.

‐

Copie d’une lettre adressée au Maire de Grand‐Sault, Marcel Deschênes, de la
part du Ministre Carr concernant le transfert de l’école et du terrain de jeu de
l’école Marie‐Immaculée à la ville de Grand‐Sault.

‐

Lettre adressée au Ministre Carr concernant la position du CÉD face aux
délimitations du District scolaire francophone du Nord‐Ouest.

2.3.1
‐

3.

Suivi à la correspondance

Aucun.

Processus de gouverne
3.1 FCÉNB
Un comité sera formé à la FCÉNB afin de réviser le rôle des membres du CÉD, le dépliant
qui est distribué pour informer la population lors des élections du CÉD, la formation aux
nouveaux membres etc.

Le nom de Madame Martine Michaud sera soumis à la FCÉNB pour siéger à ce comité. Si
Madame Martine Michaud ne peut aller aux rencontres, elle sera remplacée par
Madame Line Côté‐Page.

3.2 Forum provincial (11 février 2012)
Madame Jeanne Da Gauthier fait un compte‐rendu du forum provincial qui a eu lieu le
samedi 11 février dernier. Le sujet principal du forum a été le renouvellement du
gouvernement.

Monsieur Mark Comeau a aussi fait une présentation portant sur la

reddition de compte. La présentation sera déposée sur le portail du CÉD.

Les membres se réunissent à huis clos.
3.3 Renouvellement du gouvernement – huis clos
Proposition #2012‐02‐05 ‐ Une proposition dûment proposée et appuyée fut adoptée.
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Les membres retournent en réunion publique.
3.4 Discussion portant sur les principes 3 et 4 de la méthode Carver
Point remis à la prochaine réunion publique.

3.5 Révision des politiques de gouverne 3.6 à 3.9
Point remis à la prochaine réunion publique.

4.

Liens
4.1

5.

Aucun objet

Limites de la direction générale

5.1

Rapport de la direction générale
Point remis à la prochaine réunion publique.

6.

Fins
6.1

7.

Aucun objet

Bilan
7.1

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

7.2

Sujets à l’horizon pour la prochaine réunion
Point remis à la prochaine réunion publique.

8.

Interventions du public
Aucune.

9.

Levée de la réunion

Proposition #2012‐02‐04
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé propose l’ajournement de la réunion.
Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

Madame Anne‐Marie
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Confirmé à la réunion du : ________________________20 mars 2012______________________

Denise Laplante

Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier

Présidente du Conseil d’éducation

