CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
5e réunion régulière
(2006-2007)
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 16 janvier 2007 à la salle de conférence de
la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :

Pierrette Fortin, sous-district 2
George LaBoissonnière, sous-district 3
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6
Louise Désilets, sous-district 7
Ann Martin, sous-district 8
Line Côté-Page, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11

Absences :

1.

Luc Caron, Directeur général par intérim
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers
Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉD
Anne-Marie Beaulieu, Directrice de l’éducation par intérim

Marc Long, sous district 1
Marc Babineau, sous-district 4
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12
Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines

Mot de bienvenue

Madame Louise Désilets souhaite la bienvenue à tous les membres et les gens du public.

2.

Présentation – Edith Morin
Edith Morin présente son 2e livre « Marie-Gouine au camp d’été » à Madame Désilets et
Monsieur Caron afin qu’ils remettent une copie à chacune des écoles du District 3.

3.

Présentation de l’école Sainte-Anne

Madame Diane Lavoie, directrice de l’école Sainte-Anne, présente son école.
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4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition 2007-01-01
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Ann Martin appuie.
ADOPTÉE.

5.

Adoption du procès verbal de la 4e réunion régulière

Proposition 2007-01-02
Madame Pierrette Fortin propose l’adoption du procès verbal de la 4e réunion régulière.
Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

6.

Affaires découlant du procès-verbal

7.

CAHM – La présentation, des deux élèves du CAHM qui se sont rendus à Autrans en
France, est disponible sur le site web de l’école à l’adresse : http://cahm.nbed.nb.ca

7.

Correspondance

-

Lettre envoyée à Madame Lisa Martin et al. relativement à l’arrêt d’autobus situé au
2494 Route 120 à Saint-Hilaire.

-

Copie d’une lettre adressée à l’honorable Shawn Graham de Monsieur Lionel Poitras,
maire de Saint-André, appuyant le projet de restructuration des écoles de la région de
Grand-Sault.

-

Copie d’une lettre de Madame Anne-Marie Gammon, présidente de la FÉCNB,
adressée au Ministre Kelly Lamrock relativement à la rémunération des membres des
Conseils d’éducation.

-

Lettre du Ministre Lamrock en réponse à notre lettre du 7 novembre dernier
relativement au projet de restructuration des écoles de Grand-Sault.

-

Courriel adressé aux présidents des CÉD de Madame Louise Désilets les avisant de
l’appui du CÉD du District scolaire 3 à la rémunération des membres du CÉD.

-

Lettre adressée à Madame Lise Morin, directrice de la Polyvalente Thomas-Albert, en
réponse à leur demande pour un appui financier à leur projet d’implantation d’un
nouveau cours d’usinage et de soudage.

-

Lettre adressée à Monsieur Mario Dubé, PAR à la PTA, en réponse à sa demande
d’appui financier au projet d’implantation d’un nouveau cours d’usinage et de soudage.

-

Lettre adressée à Madame Judith Cyr, présidente du CPAÉ de la Cité des Jeunes, en
réponse à la demande d’ajouter deux journées supplémentaires à l’inter-semestre.
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-

Lettre adressée à Messieurs Benoit Dumont, maire de Saint-Hilaire, et Jeannot Volpé,
député Madawaska-les-Lacs, en réponse à leur lettre du 28 novembre dernier
relativement à l’arrêt d’autobus situé au 2494 route 120 à Saint-Hilaire.

-

Lettre adressée à Monsieur Marcel Lavoie, directeur exécutif de la direction des
services pédagogiques du MENB, concernant la nomination de Madame Pierrette
Fortin pour siéger au Comité consultatif des programmes d’études.

-

Copie d’une lettre du Premier ministre Shawn Graham adressée à Monsieur Paul
Duffie, maire de Grand-Sault, concernant le projet de la restructuration des écoles de
Grand-Sault.

-

Lettre de Madame Cynthia Jenkins, administratrice de l’agenda du Premier ministre
Shawn Graham, en réponse à notre lettre du 10 octobre dernier.

8.

Rapport du directeur général

a. Sécurité dans les écoles
Les modifications se poursuivent aux secrétariats des écoles ciblées, entre autres aux
écoles Ernest Lang et à la PTA, afin d’assurer une plus grande visibilité des visiteurs qui
entrent à l’école par la secrétaire. Les travaux devraient se terminer pour la fin mars.
D’autres écoles pourraient s’ajouter. Les besoins de ces écoles seront déterminés.

b. Réparations - écoles
Dans un même ordre d’idées, nous avons reçu la semaine dernière, des fonds du MENB
afin d’amorcer des réparations dans nos écoles ciblées sur la liste des priorités
d’infrastructures. Vous remarquerez que des travaux s’effectueront à ce niveau dans les
prochaines semaines.

c. Nominations
Nous avons nommé M. Yves Thériault, ancien directeur de l’école Ernest-Lang de SaintFrançois, au poste d’agent pédagogique responsable de l’adaptation scolaire et des
services aux élèves.

Il arrive en remplacement de Mme Anne-Marie Beaulieu, notre

nouvelle directrice de l’éducation. Pour assurer l’intérim à la direction de l’école ErnestLang, nous avons Mme Carole Nadeau-Côté qui a bien voulu relever le défi. On leur
souhaite bons succès dans leurs nouvelles fonctions.

9.

FCÉNB

Le conseil d’administration de la FCÉNB se réunira les 2 et 3 février 2007 à Bathurst. Il y aura
discussion de la rémunération des membres des CÉD.
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10.

Concours d’art oratoire

Monsieur Caron demande si le CÉD est intéressé de parrainer encore cette année

le

concours d’art oratoire qui aura lieu lors de la Semaine Provinciale de la Fierté Française en
mars prochain.

Proposition 2007-01-03
Madame Pierrette Fortin propose que le CÉD parraine le concours d’art oratoire par l’entremise
du comité de communication. Madame Line Côté-Page appuie. ADOPTÉE.

11.

Sommet des communautés francophones et acadiennes
Le sommet aura lieu du 1er au 3 juin 2007 à Ottawa. Monsieur Caron demande aux membres
intéressés de soumettre leurs noms à Madame Laplante.

12.

Bien-cuit de la Fondation Saint-Louis-Maillet

Le bien-cuit aura lieu le samedi 24 février et Mgr Gérard Dionne sera la personne honorée.

Proposition 2007-01-04
Madame Martine Michaud propose que le CÉD achète 10 billets pour le bien-cuit de la
Fondation Saint-Louis-Maillet. Madame Ann Martin appuie. ADOPTÉE.

13.

Forum provincial

Étant donné que le District scolaire 3 est l’organisateur du prochain forum provincial au
printemps 2007, l’ordre du jour du forum sera préparé par le CÉD. Madame Désilets demande
aux membres s’ils ont des suggestions de points qu’ils aimeraient ajouter à l’ordre du jour du
prochain forum provincial.

-

Le financement en éducation sera le point principal du prochain forum.

Autres points suggérés en rapport au financement:
-

Rémunération des membres du CÉD

-

Année financière / année scolaire

-

Aide-technique – maternelle

-

Transport scolaire

-

Comparaison du budget distribué aux districts scolaires francophones versus
les districts scolaires anglophones.
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Autres points suggérés :
-

Résultats des évaluations

-

Développement des ressources utilisées dans les programmes d’études

Une rencontre aura lieu le lundi 22 janvier 2007 entre le Ministre de l’éducation, Kelly Lamrock,
et les présidents des CÉD afin de discuter du prochain budget.

Monsieur George

LaBoissonnière assistera à la rencontre en remplacement de la présidente, Madame Louise
Désilets.

14.

Sécurité route 120

Madame Désilets demande aux membres s’ils ont des suggestions à apporter pour essayer de
trouver des solutions afin d’améliorer la sécurité sur la route 120 et sur les routes désignées.
On suggère de faire part de nos inquiétudes par voix d’une lettre aux différents intervenants
suivants :
-

Ministère de la Sécurité publique

-

Ministère du transport

-

Gendarmerie Royale du Canada

-

Ministère de l’éducation

-

Premier ministre Shawn Graham

o

Copies aux municipalités et aux forces policières locales

o

Copies aux CPAÉ des écoles

Proposition 2007-01-05
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que le CÉD envoie une lettre aux intervenants du Ministère
de la sécurité publique, du Ministère du transport, de la Gendarmerie Royale du Canada, du
Ministère de l’éducation, au Premier ministre Shawn Graham et une copie de la lettre aux
municipalités, aux forces policières locales et aux CPAÉ des écoles, concernant les
inquiétudes du CÉD face à la sécurité sur les routes désignées du District scolaire 3. Madame
Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

15.

Formation des CPAÉ - CÉD

Le comité de communication du CÉD fait les suggestions suivantes pour la formation des
CPAÉ par le CÉD :
-

Thème : Évaluations des apprentissages (bulletin descriptif)

-

Inviter tous les membres des CPAÉ et les directions.

-

Durée de la formation : Journée entière - samedi

-

Dates suggérées :

17 ou 31 mars 2007
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Le comité de communication entamera les démarches pour l’organisation de cette formation.

16.

Interventions du public

17.

Levée de la réunion

La prochaine réunion publique aura lieu le 13 février 2007 à la salle de conférence du bureau
du District scolaire 3.

Confirmé à la réunion du : _____________13 février 2007_____________________

Denise Laplante

Louise Désilets

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

