CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
3e réunion régulière
(2008-2009)
Procès-verbal de la 3e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 14 octobre 2008 à la salle de conférence
du bureau du District scolaire 3, à Edmundston (Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :
Josée Campeau, sous-district 2
Anne Chouinard, sous-district 3
Maryse Cyr, sous-district 4
Adrien Pat Fournier, sous-district 5
Paryse Lapointe, sous-district 6
Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7
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
Luc Caron, directeur de l’éducation
Denise Laplante, adjointe administrative DG, DSAF
Yvan Guérette, DSAF
Johane Thériault Girard, DRH

Joyce Bard, sous-district 1

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

2.

Assermentation
Madame Michelle Givskud a été nommée conseillère au sous-district 10 par le Ministre
Lamrock. Madame Johane Thériault Girard, commissaire aux serments, demande à Madame
Givskud de prêter serment.

Madame Jeanne Da Gauthier souhaite la bienvenue à cette

dernière.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Points à ajouter :
13 (b). Congrès AFPNB
13 (c). AGA - FCÉNB

2
13 (d). Liste de fournitures scolaires

Proposition #2008-10-01 :
Madame Josée Campeau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.

Madame

Nathalie Lavoie-Bossé appuie. ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2008

Proposition #2008-10-02 :
Madame Anne-Marie Beaulieu propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 9
septembre dernier. Madame Anne Chouinard appuie. ADOPTÉE.

5.

Affaires découlant du procès-verbal
-

6.

La lettre au Ministre Lamrock concernant le budget sera envoyée sous peu.

Correspondance
-

Lettre adressée au Ministre Lamrock concernant la nomination de Madame Michelle
Givskud au poste vacant du sous-district 10.

-

Lettre du Ministre Lamrock annonçant la nomination de l’école Saint-Joseph au
programme « L’école au cœur de sa communauté ».

7.

Rapport du DG

a)

Prix d’excellence dans l’enseignement

Le comité a retenu la candidature de Madame Louise Campagna, enseignante du
Carrefour de la Jeunesse, pour le Prix d’excellence dans l’enseignement. Madame
Campagna recevra son prix le 1er novembre prochain à Moncton.

b)

Inscriptions – 30 septembre 2008

Le District scolaire 3 compte officiellement 6194 élèves d’inscrits en date du 30
septembre 2008.

c)

Classe alternative – Saint-Quentin et Kedgwick

Une troisième classe alternative sera ouverte dans la région de Saint-Quentin et
Kedgwick dans les semaines à venir. Madame Diane Desrosiers sera l’enseignante
de la classe alternative. Le poste de collaborateur à l’apprentissage sera comblé dès
que possible. Nous prévoyons entre 25 et 30 inscriptions.
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d)

Classe alternative à Grand-Sault

Le nouveau local pour la classe alternative de Grand-Sault est emménagé à SaintAndré. Les élèves ont débuté les classes la semaine dernière.

e)

Société des enseignants et enseignantes francophones retraités du NB

Lors du souper annuel de la Société des enseignants et enseignantes francophones
retraités du Nouveau-Brunswick, Monsieur Beaulieu a lancé une invitation aux
enseignants à la retraite pour faire du bénévolat dans nos écoles.

f)

Centre d’Apprentissage du Haut-Madawaska

Monsieur Roberto Gauvin, directeur du CAHM, a reçu le Prix « Enseignant innovateur
de Microsoft ». Monsieur Gauvin se rendra à Hong Kong pour recevoir son prix en
novembre 2008.

8.

FCÉNB

Madame Anne-Marie Beaulieu fait un résumé d’une présentation à laquelle elle a assistés lors
de la dernière rencontre du CA de la FCÉNB. La présentation fut faite par Madame Monique
Gauvin qui parla des états généraux des arts et de la culture. Le mandat de Madame Gauvin
était de travailler cet aspect. En 2007, une équipe composée de partenaires en provenance
du MENB, AEFNB, AJFNB et SAANB, fut formée et a émis une soixantaine de
recommandations. Environ 1/3 de ces recommandations portait sur l’éducation afin de donner
une place aux arts et à la culture dans le système d’éducation francophone. D’ici mars 2009,
un suivi sera fait par un comité afin de voir à la mise en œuvre de ces recommandations et
d’établir un plan stratégique à court, moyen et à long terme. Les Conseils d’éducatin auront le
mandat d’établir une politique découlant de celle du MENB afin que les arts et la culture aient
une place dans les écoles. Le District 3 a déjà une ébauche de la politique culturelle mais
cette dernière n’est pas encore en vigueur.

Également, Monsieur Gino LeBlanc a rencontré les membres présents pour leur parler de son
travail par rapport à la Commission sur l’école francophone. Il leur a fait part de ses attentes
envers les consultations publiques qui auront lieu dans tous les districts scolaires
francophones d’ici quelques semaines.
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Les membres présents ont déterminé les trois sujets prioritaires de la FCÉNB pour l’année
scolaire 2008-2009. Il s’agit de la Commission sur l’école francophone, les états généraux et
la Loi scolaire.

Les sujets du financement et de la valorisation de l’éducation ne sont pas

écartés et seront glissés entre les autres points durant l’année. L’ordre de priorités des sujets
sera voté lors de l’AGA de la FCÉNB.

Madame Jeanne Da Gauthier mentionne que la FCÉNB demande aux CÉD d’augmenter la
cotisation annuelle de 1000.00$ l’an prochain. La proposition sera votée lors de l’Assemblée
générale annuelle de la FCÉNB en novembre 2008.

Proposition #2008-10-03
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD du District 3 appuie la proposition que la
cotisation annuelle des CÉD à la FCÉNB soit augmentée de 1000.00$. Madame Anne-Marie
Beaulieu appuie. 10 oui 0 non 1 abstention – Paryse Lapointe ADOPTÉE.

Madame Anne-Marie Beaulieu a remis sa démission à titre de représentante du CÉD3 au CA
de la FCÉNB. Madame Anne Chouinard qui a été nommé substitut, remplacera Madame
Beaulieu comme représentante.

Proposition #2008-10-04
Madame Anne-Marie Beaulieu propose que Monsieur Adrien Fournier soit nommé à titre de
substitut. Madame Paryse Lapointe appuie. ADOPTÉE

Madame Anne Chouinard propose que les nominations cessent.

Monsieur Adrien Fournier est nommé substitut par acclamation.

9.

La planification pluriannuelle en immobilisation
Monsieur Beaulieu présente l’information démographique de la population étudiante des
régions de Saint-Quentin et Kedgwick.

Proposition #2008-10-05
Madame Anne Chouinard propose que le CÉD adopte la planification pluriannuelle telle que
présenté. Madame Nathalie Bossé-Lavoie appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2008-10-06
Monsieur Adrien Fournier propose que la liste des projets d’infrastructures soit adoptée telle
que présentée et envoyée au Ministre Lamrock.
ADOPTÉE.

Madame Anne-Marie Beaulieu appuie.
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10.

Commission sur l’école francophone

Madame Gauthier demande aux membres de communiquer avec les partenaires de leur
communauté respective afin de leur présenter la Commission sur l’école francophone et les
inviter à participer aux rencontres et aux consultations publiques. Tous les détails pertinents
entourant la visite du Commissaire seront envoyés par courriel aux membres du CÉD dès que
possible.

Monsieur Beaulieu explique le rôle des membres du CÉD et des directions envers la
Commission sur l’école francophone.

Il réitère le message de Madame Gauthier que les

membres invitent la population à participer aux consultations publiques. Le Commissaire sera
ici les 12 et 13 novembre prochains. Le CÉD présentera un mémoire au Commissaire lors de
la consultation publique qui portera sur la double mission du système francophone, la
décroissance scolaire dans le Nord-Ouest, nos résultats scolaires et l’isolation en étant situé
dans une extrémité de la province.

Proposition #2008-10-07
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD invite le Commissaire pour un souper-rencontre
le jeudi 13 novembre. Madame Anne Chouinard appuie. ADOPTÉE.

11.

Demande financière pour projets

Proposition #2008-10-08
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose que le CÉD appuie la demande du district pour qu’il
puisse puiser dans le ministère 19 (Fonds autonomes), un montant de 5000.00$ afin d’ajouter
au budget du projet Génie-Art. Madame Annie Cyr appuie. ADOPTÉE.

12.

Forum provincial
Madame Gauthier explique les différentes stratégies qui furent élaborées lors de la dernière
rencontre des regroupements des présidents et directeurs généraux, afin de déterminer des
façons d’être plus stratégique entre les CÉD, directeurs généraux, le MENB et le Ministre.

Stratégies :
-

Diminuer le temps accordé aux rapports d’étape et à la période d’information du ministre et
mettre l’accent sur l’action.

-

Demander au ministère de faire circuler l’information et les rapports par courriel
préalablement au forum.
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-

Éliminer les mini-forums. À la place, tenir des rencontres biannuelles entre les présidents
et les directions générales, en préparation aux forums (deux semaines avant chaque
forum). Ces rencontres seraient l’occasion de discuter des stratégies à adopter. Il sera
possible, si nécessaire, d’inviter le sous-ministre à participer à la réunion, en tout ou en
partie.

-

Aux Forums : Ce sont les élus qui discutent et non les directeurs généraux. Cela réduit
donc de 10 à 5 le nombre de personnes qui parlent. On doit désigner un porteur de
dossier, qui prendra le leadership sur un sujet, afin d’éviter les tours de table qui
s’éternisent.

-

Aux Forums : Évacuer les questions administratives et mettre l’accent sur le politique.

-

Annuellement, on devrait identifier les enjeux et les stratégies pour atteindre les objectifs.

-

Effectuer davantage de lobbying local et concerté auprès des différents ministres.

-

Présenter au Forum ce que les CED sont prêts à faire, et voir ce que le ministère est prêt à
faire pour accompagner les CED dans leurs démarches.

o

Présenter l’enjeu

o

Présenter des pistes d’actions

o

Présenter ce que localement on peu apporter

o

Présenter ce qui pourrait être une action commune CED/MÉNB pour s’appuyer
mutuellement.

-

Être positif et proactif.

-

Assurer un suivi serré sur la Commission sur l’école francophone et l’après-Commission.

-

Modifier l’ordre du jour de façon à placer à la fin les points d’information.

-

Évaluer les forums.

Le prochain Forum provincial aura lieu le 1er novembre prochain.
Sujets du CÉD à apporter au prochain forum :
o

Financement en adaptation scolaire (normes de financement)
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13.

a) Politiques de gouverne 5.3 et 5.7

Proposition #2008-10-09
Monsieur Adrien Fournier propose que l’horaire des réunions du CÉD présenté en début
d’année indiquant que l’emplacement des réunions soit alterné entre la salle de conférence du
bureau du District 3 à Edmundston et la salle de conférence de la polyvalente Thomas-Albert de
Grand-Sault, soit conservé. Madame Anne-Marie Beaulieu appuie. 9 oui 2 non Paryse Lapointe
et Rino Perron. ADOPTÉE.

Proposition #2008-10-10
Monsieur Rino Perron propose que le sujet de la Politique 5.7 soit tablé. Monsieur Adrien
Fournier appuie. ADOPTÉE.

b) Congrès AFPNB

Proposition #2008-10-11
Monsieur Adrien Fournier propose que Madame Paryse Lapointe assiste au congrès de
l’AFPNB en novembre 2008. Madame Maryse Cyr appuie. ADOPTÉE.

c) AGA de la FCÉNB
Anne Chouinard
Nathalie Lavoie-Bossé
Jeanne Da Gauthier

Proposition #2008-10-12
Madame Anne-Marie Beaulieu propose que les personnes intéressées d’assister à l’AGA de la
FCÉNB entre en contact avec le district pour donner leur nom. Madame Nathalie Lavoie-Bossé
appuie. ADOPTÉE.

d) Liste – fournitures scolaires
Point remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

14.

Levée de la réunion

15.

Interventions du public

Confirmé à la réunion du : _______________18 novembre 2008________________

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier
Présidente du Conseil d’éducation

