CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
3e réunion régulière
(2006-2007)
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 14 novembre 2006 à la salle de conférence
de la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, (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
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6
Ann Martin, sous-district 8
Line Côté-Page, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11

Absences :

1.

Bertrand Beaulieu, Directeur général
Luc Caron, Directeur de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers
Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉD
Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines

Louise Désilets, sous-district 7
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Mot de bienvenue

Monsieur George LaBoissonnière souhaite la bienvenue à tous les membres et les gens du
public.

2.

Présentations des écoles Écho-Jeunesse et Marie-Gaétane

Madame Chantal Thériault-Horth, directrice, et Monsieur Christian Lamarche, directeur adjoint,
présente l’école Écho-Jeunesse de Kedgwick. Madame Claire Drapeau, directrice, présente
l’école Marie-Gaétane de Kedgwick.
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3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition 2006-11-01
Madame Line Côté-Page propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Ann Martin appuie.
ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès verbal de la 2e réunion régulière

Proposition 2006-11-02
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la 2e réunion régulière.
Madame Line Côté-Page appuie. ADOPTÉE.

Monsieur Adrien Fournier demande que son nom soit inscrit aux propositions où il a voté non.
Monsieur Beaulieu l’informe qu’il doit faire cette demande immédiatement suivant le vote d’une
proposition.

5.

Adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du 17 octobre 2006

Proposition 2006-11-03
Monsieur Adrien Fournier propose l’adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du
17 octobre. Monsieur Benoit Castonguay appuie. ADOPTÉE.

6.

Affaires découlant du procès verbal

-

Proposition 2006-10-06 : Lettre envoyée au Ministre Lamrock relativement aux coûts
des réparations de l’Académie Notre-Dame.

-

7.

Travaux complétés à la Cité des Jeunes et à Mgr-Lang concernant les cours d’écoles.

Correspondance

-

Lettre envoyée au Ministre Lamrock relativement à la restructuration des écoles de
Grand-Sault.

-

Lettre envoyée au Premier ministre Shawn Graham relativement à la restructuration
des écoles de Grand-Sault.

-

Lettre envoyée à l’honorable James M. Flaherty, Ministre des Finances du
gouvernement fédéral concernant les préoccupations du CÉD suite à l’abolition du
Programme de contestation judiciaire et le financement des organismes œuvrant dans
le domaine de l’alphabétisation aux adultes.
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-

Lettre envoyée à Monsieur Cyrille Sippley, président du CÉD du District 11, le
remerciant pour son apport inestimable et son dévouement inconditionnel dans toutes
les tâches acceptées pour la cause de son conseil, le regroupement des présidences
et la FCÉNB.

-

Lettre envoyée au Ministre Lamrock lui expliquant que le CÉD est disposé à déclarer
excédentaire une parcelle de terrain située à l’arrière de l’aréna du côté de la rue
Bellevue à Kedgwick.

-

Lettre envoyée à Monsieur Adam Deschênes lui demandant de communiquer avec le
bureau de la direction générale afin de prendre rendez-vous pour discuter du dossier
du Commun-o-centre de Saint-Joseph.

-

Lettre envoyée à l’honorable Ronald Ouellette, ministre de l’agriculture et de
l’aquaculture et député de Grand-Sault, l’invitant à venir rencontrer les membres du
CÉD afin de lui présenter ses grandes orientations, ses succès et ses défis.

-

Lettre envoyée à Monsieur Yves King, registraire de la certification des maîtres au
MENB, l’informant que le CÉD a délégué Madame Pierrettte Fortin à titre de
représentante à la Commission d’appel sur les reconnaissances des titres de
compétence des enseignants.

-

Courriel de Madame Kim Branch remerciant les membres du CÉD pour leurs
suggestions concernant l’ébauche de la politique sur le choix du nom des écoles.

-

Lettre du Ministre Lamrock adressée à Monsieur Henri St-Pierre, conseiller en sports
et loisirs du Village de Kedgwick relativement à la requête fait auprès du District 3.

-

Lettre du sous-ministre Roger Doucet informant le CÉD que le choix d’un remplaçant
de façon intérimaire, lors des absences de la direction générale, demeure à l’entière
discrétion du CÉD.

Proposition 2006-11-04
Monsieur Adrien Fournier propose que Monsieur Luc Caron soit nommé directeur général par
intérim lors du congé de Monsieur Beaulieu. Monsieur Marc Long appuie. ADOPTÉE.

-

Lettre du Maire de Drummond, Maurice Picard, exprimant l’appui du Conseil municipal
de Drummond à l’initiative du CÉD moyennant que des améliorations soient apportées
à l’école Mgr-Lang.

-

Lettre du député fédéral Jean-Claude D’Amours, accusant réception de la copie de la
lettre adressée à l’honorable James M. Flaherty.

-

Copie d’une lettre du maire Paul Duffie au MENB relativement à l’appui de la
municipalité de Grand-Sault à la restructuration des écoles de Grand-Sault proposée
par le CÉD.

-

Copie d’une lettre du maire Paul Duffie au Premier ministre Shawn Graham
relativement à l’appui de la municipalité de Grand-Sault à la restructuration des écoles
de Grand-Sault proposée par le CÉD.
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-

Lettre adressée au Ministre Lamrock relativement aux inquiétudes du CÉD entourant
les infrastructures scolaires de la région de Grand-Sault.

-

Lettre adressée au Ministre Lamrock déclarant une parcelle de terrain excédentaire à
l’école Marie-Gaétane.

-

Copie d’une lettre de Monsieur Bertrand Beaulieu adressée à Monsieur Jacques
Ouellette du Journal le Madawaska concernant son éditorial du 8 novembre dernier.

-

Lettre de Monsieur Patrick T. Byrne, chef par intérim, unité de la correspondance
ministérielle du Ministère des Finances du Canada, accusant réception de notre lettre
au Ministre Flaherty du 10 octobre dernier.

8.

Rapport du directeur général

a)

Mgr-Lang

Monsieur Beaulieu nous informe que les résultats des tests de la qualité de l’air qui
ont été faits à Mgr-Lang révèlent que la qualité de l’air est excellente.

Le rapport fut

présenté à la direction de l’école.

b)

Commun – o – centre (St-Joseph)

Une rencontre a eu lieu aujourd’hui avec Monsieur Adam Deschênes, représentant du
Commun-o-centre.

Celui-ci a présenté les plans préliminaires de ce centre à

Messieurs Beaulieu et Guérette.

Ces derniers ont fait des recommandations à

Monsieur Deschênes qui fera un suivi avec eux.

c)

Arrêt d’autobus à St-Hilaire.

Monsieur Beaulieu fait le point sur une demande de changement d’arrêt d’autobus à
St-Hilaire.

Il explique que le District, tout en respectant le Règlement 2001-51 –

Transport des élèves de la Loi sur l’éducation, maintiendra sa décision de ne pas
changer cet arrêt étant donné que l’arrêt en question est plus sécuritaire pour les
enfants. Les éléments suivants ont fait en sorte que le district a maintenu sa position :

-

L’arrêt en question est situé à mi-chemin dans une section droite de la
Route 120.

-

L’arrêt est positionné près d’une borne fontaine et de boîtes postales.
Ces deux éléments assurent un déblaiement hâtif et continu tout au long
de l’hiver. Ils offrent aussi un endroit distancé de la route où les élèves
peuvent attendre l’autobus.
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-

L’accotement de la Route 120 est amplement large pour permettre aux
élèves de marcher en toute sécurité, et ce dans les deux sens menant à
l’arrêt désigné.

-

La visibilité à l’approche de l’arrêt est excellente dans les deux
directions.

-

La distance à marcher pour se rendre à l’arrêt est bien au-deçà du 250
mètres maximal et ce pour tous les élèves devant s’y rendre.

-

La vitesse routière est entre 80 et 60 km/h

Les membres du Conseil estiment que les politiques et lois ont été respectées.

d)

Rapport d’absence du personnel du District 3

Monsieur Beaulieu nous présente le rapport d’absence du personnel du District 3 pour
2005-2006.

e)

Soirée de reconnaissance du District 3

La soirée de reconnaissance du personnel aura lieu le mercredi 15 novembre à la
Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.

Prière de confirmer votre présence

auprès de Mesdames Johane Thériault Girard ou Denise Laplante ce soir.

f)

Dictionnaires

Monsieur Beaulieu nous informe que l’achat du dictionnaire est fortement recommandé
par le District 3 afin que l’élève ait au moins un dictionnaire à la maison dont il pourra
se servir tout au long de ses études. Cependant, la responsabilité de défrayer les
coûts ne revient pas au MENB.

g) Lait au chocolat au primaire

Le comité consultatif de santé du District 3 s’est penché sur la demande d’augmenter
la fréquence du lait au chocolat au menu des écoles primaires et le comité a décidé de
maintenir la décision que le lait au chocolat soit au menu une fois par semaine dans
les écoles primaires.

9.

FCÉNB
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a)

Rapport

Madame Pierrette Fortin nous informe qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la
dernière réunion du CÉD.

La prochaine réunion aura lieu les 17 et 18

novembre prochain. Monsieur Marc Babineau nous informe qu’il ne pourra
pas assister à cette rencontre. On demandera à Madame Jeanne Da Gauthier
d’assister comme substitut. Si Madame Gauthier ne peut assister, Monsieur
Adrien Fournier se porte volontaire pour la remplacer.

Proposition 2006-11-05
Monsieur Fournier propose que l’élément de dyslexie soit remis comme élément indépendant à
la liste de priorités plutôt qu’être intégré avec les troubles d’apprentissage. Monsieur Benoit
Castonguay appuie. 9 oui 1 non ADOPTÉE.

10.

AGA - FNCSF

Monsieur Bertrand Beaulieu et Madame Jeanne Da Gauthier ont assisté à l’AGA de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones qui a eu lieu à Halifax les 18, 19, 20
et 21 octobre derniers. Monsieur Beaulieu fait un survol des différents ateliers auxquels il a
assisté. Il nous fait part des grandes lignes de l’’AGA qui a eu lieu le samedi 21 octobre, dont
la réélection de Monsieur Ernest Thibodeau à titre de président de la FNCSF.

11.

Forum provincial

Monsieur Bertrand Beaulieu et Madame Louise Désilets ont assisté au Forum provincial le 4
novembre dernier. La documentation distribuée lors du Forum est disponible sur le portail du
CÉD.

12.

AGA – Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick

Messieurs Jean-Marie Cyr et Adrien Fournier ont assisté à l’AGA de l’Association francophone
des parents du Nouveau-Brunswick. Monsieur Jean-Marie Cyr fait un résumé de cette AGA
qui a eu lieu à Fredericton le 4 novembre dernier. Monsieur Adrien Fournier nous fait part de
ses commentaires concernant cette association.

13.

Colloque - AEFNB

Monsieur Adrien Fournier fait un compte rendu du colloque de l’AEFNB qui portait sur la petite
enfance.
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14.

Planification triennale

Les membres de l’équipe de direction font part des stratégies qui ont été amorcées depuis le
début de la présente année scolaire pour l’atteinte des objectifs des trois premiers domaines
du plan triennal.

15.

Comité écoles de Saint-Quentin

Monsieur Beaulieu recommande que le début du mandat du comité des écoles de SaintQuentin soit repoussé à septembre 2007.

Proposition 2006-11-06
Madame Martine Michaud propose que le CÉD appuie la recommandation de Monsieur Bertrand
Beaulieu de repousser le début du mandat du comité des écoles de Saint-Quentin à septembre
2007. Monsieur Marc Long appuie. ADOPTÉE.

16.

Visite du Ministre

Monsieur George LaBoissonnière nous fait part de ses impressions de la visite du Ministre
Lamrock lors du souper avec le CÉD le 26 octobre dernier.

Monsieur Beaulieu révise la

tournée du Ministre Lamrock dans notre district les 26 et 27 octobre derniers. Le ministre a
visité

les

écoles

Régionale-de-Saint-André,

l’Académie

Notre-Dame

et

le

Centre

d’Apprentissage du Haut-Madawaska. Il a aussi rencontré le personnel du bureau. Il était
accompagné de Madame Martine Michaud et Messieurs Beaulieu et Caron.

Suite à sa nomination à titre de ministre de l’Éducation, Monsieur Lamrock se pose les trois
questions suivantes par rapport à sa mission en tant que ministre de l’Éducation:

-

Comment encourager les enseignants et directions d’école qui font preuve
d’innovation?

-

Comment intervenir plus rapidement et de façon plus efficace pour les élèves ayant
des besoins spéciaux?

-

Comment faire pour que chaque enfant découvre son talent, ce qui le passionne?

Madame Martine Michaud suggère qu’une visite au CAHM soit organisée pour les membres
du CÉD afin de voir le projet des portables.
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17.

Interventions du public

Monsieur George LaBoissonnière rappelle aux gens du public que le CÉD entendra les
interventions du public et choisira de répondre aux questions ou pas. Il invite les gens du
public de poser leurs questions spécifiques aux personnes concernées après la tenue de la
réunion.

Madame Paryse Lapointe nous dit qu’elle est satisfaite des réponses du directeur général par
rapport à ses questions concernant l’achat des dictionnaires et le lait au chocolat au menu des
écoles primaires. Elle demande si un rapport concernant l’horaire modifié de l’école ÉchoJeunesse de Kedgwick est disponible. Elle demande si l’élément de la dyslexie à la liste de
priorités a été modifié? Elle demande si tous les types de congés sont comptabilisés dans le
rapport d’absentéisme?

Madame Ghislaine Thibodeau nous fait part de ses impressions concernant l’Association
francophone des parents du Nouveau-Brunswick.

La prochaine réunion publique aura lieu le 12 décembre 2006 à la salle de conférence du
bureau du District scolaire 3 à Edmundston.

15.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ________________12 décembre 2006________________

Denise Laplante

Louise Désilets

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

