CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
1ère réunion régulière
2010‐2011
Procès‐verbal de la 1ère réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 14 septembre 2010 à la salle Madawaska du bureau du District
scolaire 3 à Edmundston, Nouveau‐Brunswick,
à compter de 19h00.
Présences :
Richard Landry, sous‐district 1
Josée Campeau, sous‐district 2
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
Line Côté‐page, sous‐district 9
Rino Perron, sous‐district 11
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12
Anouk Coulombe, élève conseillère

Absences :

1.

Luc Caron, directeur général par intérim
Monelle Perron, directrice de l’éducation par intérim
Yvan Guérette, DSAF
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
François St‐Amand, agent de communication

Anne Chouinard, sous‐district 3
Johane Thériault Girard, directrice des ressources humaines
Bertrand Beaulieu, directeur général

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

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2010‐09‐01 :
Madame Paryse Lapointe propose l’adoption de l’ordre du jour tel que distribué. Madame Josée
Campeau appuie. ADOPTÉE.
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3.

Adoption du procès‐verbal de la réunion du 8 juin 2010

Proposition #2010‐09‐02 :
Monsieur Richard Landry propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 8 juin dernier.
Madame Anne‐Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

4.

Affaires découlant du procès‐verbal
10. Projet infrastructure et réparations majeures :
Le plan annuel des améliorations des infrastructures sera envoyé au ministère de
l’Éducation dans les prochains jours.

13. Drogues dans les écoles :
Monsieur Luc Caron apportera ce point à la prochaine réunion de travail en octobre.

11. Réparations estivales :
Monsieur Guérette fera un compte‐rendu des réparations estivales
à la prochaine réunion.

5.

Correspondance
-

Lettre d’appui envoyée à Messieurs Marc Michaud, Paul Albert et Madame Sonia
Michaud concernant la venue d’un pavillon sportif à Edmundston.

-

Lettre envoyée au Ministre Haché concernant le plan de dépenses 2010‐2011 du
district.

-

Copie d’une lettre envoyée au Ministre Haché de la part de Monsieur Bertrand
Beaulieu concernant la candidature d’Anouk Coulombe à titre d’élève conseillère
du CÉD.

-

Lettre envoyée au Ministre Haché concernant les projets de construction du district
en ordre de priorité.
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Les membres demandent que les échéanciers énumérés dans la lettre du Ministre
Haché soient confirmés par ce dernier.

-

Copie d’une lettre adressée à Monsieur Bertrand Beaulieu de la part du Ministre
Haché en réponse à une lettre concernant la candidature d’Anouk Coulombe.

-

Lettre du Ministre Haché accusant réception du plan de dépenses du District 3 pour
l’année financière 2010‐2011.

-

Copie de la lettre adressée à Madame Mylène Bossé‐Lamarre de la part du Ministre
Haché, confirmant sa nomination à titre de récipiendaire du Prix d’excellence dans
l’enseignement 2009‐2010.

-

Copie de la lettre adressée à Monsieur Bertrand Beaulieu de la part de Monsieur
Roger Doucet, sous‐ministre de l’éducation, concernant les détails relatifs à la
distribution des fonds additionnels provenant du Programme des langues officielles
en enseignement (PLOE) pour l’exercice financier 2010‐2011.

Le district a soumis une demande au MENB pour recevoir les fonds du PLOE.

-

Lettre de Madame Germaine Michaud du Village des Sources ResMaVic invitant un
des membres du CÉD à siéger sur leur corporation à titre de représentant du CÉD.

Proposition #2010‐09‐03 :
Monsieur Rino Perron propose que Monsieur Adrien Fournier siège à titre de représentant du CÉD
sur la corporation du Village des Sources ResMaVic. Madame Line Côté‐Page appuie. ADOPTÉE.

-

Lettre du Ministre Haché accusant réception de la liste des priorités du district en
matière de projets de construction.
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6.

Rapport du DG

a.

Bonne rentrée
Monsieur Luc Caron, directeur général par intérim, souhaite une bonne rentrée
scolaire à tous les membres.

Il présente ensuite et remercie Madame Monelle

Perron, directrice de l’éducation par intérim, qui a accepté de venir épauler Monsieur
Caron pendant le congé de Monsieur Bertrand Beaulieu.

b.

Inscriptions 2010‐2011
En date du 8 septembre, nous avions 5776 élèves d’inscrits dans nos écoles. Ceci
représente une diminution d’environ 172 élèves de l’an dernier.

Il y a une

décroissance au niveau secondaire mais une croissance au primaire.

Les chiffres

officiels seront disponibles à compter du 30 septembre 2010.

c.

Élémentaire Sacré‐Cœur
L’école ESC est présentement en période de démolition du gymnase. Nous prévoyons
l’espace de la cafétéria et la cours extérieure pour le cours d’éducation physique.
Nous sommes également en pourparlers avec le Centre Sénéchal de Grand‐Sault pour
voir s’il y aurait possibilité d’utiliser leurs locaux pour le cours d’éducation physique.

d.

Centre d’appel – suppléances des enseignants
Le district s’est doté d’une nouvelle directive en matière de suppléance des
enseignants. Madame Sylvie Ouellette est responsable pour le centre d’appel pour
toutes les régions du district.

Voici l’ordre qui sera utilisée pour appeler les

suppléants :
1. Personnes détenant un brevet d’enseignement valide au Nouveau
Brunswick;
2. Enseignants‐es retraités‐es;
3. Étudiants‐es en éducation (Dans un souci de participer
à la formation des futurs enseignants, le District scolaire 3 accepte
de placer en 2e choix les étudiants en éducation de 3e, 4e, et 5e année
pendant les mois d’avril, mai et juin);
4. Personnes détenant un permis local 1, 2, 3 ou 4;
5. Personnes détenant un permis local général.
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e.

SCFP 2745
Les employé‐e‐s de la SCFP 2745 ont débuté une grève du zèle. Lors d’une grève du
zèle les employé‐e‐s doivent être présents au travail et doivent voir à leurs tâches
habituelles. Ces derniers ne sont pas actuellement en position de grève légale.

f.

Sondage
Monsieur François St‐Amand dresse les grandes lignes du sondage qui fut distribué en
mai dernier.

Une cueillette de données recueillies a été remise aux directions des

écoles. Monsieur St‐Amand sera présent à la prochaine réunion de travail afin de
présenter les résultats en détails. Les résultats seront également placés sur le portail
du CÉD afin que les membres puissent en prendre connaissance avant la réunion
d’octobre.

g.

Nomination – Prix d’excellence dans l’enseignement 2009‐2010
Madame Mylène Bossé‐Lamarre, enseignante de l’école Mgr‐Martin s’est mérité le
prix d’excellence dans l’enseignement 2009‐2010. Cette dernière recevra son prix le 6
novembre prochain lors d’une cérémonie.

7.

FCÉNB
Madame Jeanne Da Gauthier fait un retour sur le CA de la FCÉNB de mai 2010. Le procès‐
verbal du CA de mai est placé sur le portail du CÉD.

Elle révise également les grandes lignes du CA du mois d’août. Le procès‐verbal d’août sera
placé sur le portail lorsqu’il sera disponible.

Le comité des projets majeurs du CÉD se rencontrera afin de discuter des brochures
distribuées par le comité de la FCÉNB portant sur la rémunération des membres du CÉD.

8.

Résultats aux évaluations externes
Monsieur Caron présente les résultats aux évaluations externes 2010. Les résultats en détails
des évaluations sont placés sur le portail du CÉD.
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9.

Rapport – étude sur le transport scolaire
Monsieur Guérette présente les 60 recommandations mises en place suite au rapport sur
l’étude sur le transport scolaire.

10.

Forum provincial
Points à apporter au forum provincial :

11.

-

Élections : élections partielles, bureau de scrutin dans les DSL

-

Douance

-

Budget – limite de 100 000$ par année budgétaire

-

Petite enfance

Interventions du public
Aucune.

12.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _________________12 octobre 2010______________________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

