CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
7e réunion régulière
(2007-2008)
Procès-verbal de la 7e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 18 mars 2008 à la salle Madawaska du
bureau du District scolaire 3 à Edmundston(Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :
Joyce Bard, sous-district 1
Pierrette Fortin, sous-district 2
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5
Jean-Marie Cyr, sous-district 6
Line Côté-Page, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Absences :

1.

Bertrand Beaulieu, directeur général
Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉD
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers
Luc Caron, directeur de l’éducation

George LaBoissonnière, sous-district 3
Marc Babineau, sous-district 4
Louise Désilets, sous-district 7
Ann Martin, sous-district 8
Johane Thériault-Girard, Directrice des ressources humaines

Mot de bienvenue
Madame Pierrette Fortin souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.

Présentation à Monsieur Marc Long
Madame Pierrette Fortin présente un cadeau à Monsieur Marc Long en guise d’appréciation
pour ses années de service au sein du CÉD.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Modification au point 9. Année financière 2007-2008

Proposition 2008-03-01
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.
Benoit Castonguay appuie. ADOPTÉE.

Monsieur
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3.

Adoption du procès-verbal de la 6e réunion régulière

Proposition 2008-03-02
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la 6e réunion régulière.
Madame Line Côté-Page appuie. ADOPTÉE.

4.

Affaires découlant du procès-verbal
Aucunes.

5.

Correspondance
-

Lettre envoyée au Ministre Lamrock concernant la question de la rémunération des
membres du CÉD pour le travail qui sera accompli au cours du prochain mandat.

-

Lettre envoyée au Ministre Lamrock demandant à ce dernier de mettre en place des
bureaux de scrutin à l’extérieur des villes et villages afin de permettre aux électeurs de
ces régions d’exercer leur droit de vote.

-

Lettre envoyée à Madame Marie-Pierre Simard, chargée du programme d’éducation
au Plan Nagua relativement au partenariat entre le Plan Nagua et le District scolaire 3.

-

Lettre du Ministre Lamrock concernant un budget de 5 millions de dollars additionnels
pour la mise en œuvre des recommandations du rapport MacKay. De ce budget, un
montant de 1,5 millions a été alloué au secteur francophone.

-

6.

Carte de remerciement du CÉD du District scolaire 15.

Rapport du directeur général

a)

SPFF
La cérémonie d’ouverture de la Semaine provinciale de la fierté française pour notre
district a eu lieu à l’école Sainte-Anne.

Monsieur Beaulieu souhaite une bonne

semaine à tous et à toutes.

b)

Toits des écoles
Monsieur Beaulieu explique la procédure pour le déneigement des toits des
établissements scolaires.

Les équipes de déneigement s’affèrent actuellement à

déneiger les toits de toutes nos écoles. Les déneigements se font 2 à 3 fois par hiver
ou selon le nombre de centimètres de neige reçus.

c)

Restructuration des écoles de Grand-Sault
La première rencontre du comité des plans et devis pour le projet des écoles de
Grand-Sault aura lieu le lundi 14 avril à 19h à la salle de conférence de la PTA.
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Pour cette première rencontre, il s’agira d’une rencontre commune pour les cinq écoles
après quoi cinq comités distincts qui fonctionneront indépendamment l’un de l’autre,
seront établis.

d)

CAHM
Le Conseil des Arts du Nouveau-Brunswick a attribué le prix de l’école francophone
des Arts du Nouveau-Brunswick pour l’année 2008 au Centre d’Apprentissage du
Haut-Madawaska. Ce prix est remis à une école francophone et une anglophone de la
province, qui se sont distinguées par leurs efforts à encourager le développement des
arts.

e)

École Saint-Joseph
Lors

du

congrès

de

l’Association

québécoise

de

l’information

scolaire

et

professionnelle (AQISEP), l’école Saint-Joseph s’est mérité le troisième prix, l’étoile
orientante, pour son projet innovateur, mobilisateur et orientant auprès des élèves et
du personnel de son école.

f)

Groupe focus
La rencontre pour le groupe focus regroupant les régions de Grand-Sault, Drummond,
Saint-André, Saint-Léonard et Sainte-Anne, aura lieu le mercredi 19 mars à la
Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault

D’autres groupes focus sont prévus au dates suivantes:
31 mars - St-Quentin et Kedgwick (Marie-Gaétane)
22 avril – Edmundston (Carrefour de la Jeunesse)
28 avril – Haut-Madawaska (endroit à déterminer)
e
En mai 2008 – 2 élèves du Conseil des élèves par école secondaire et un 3 élève qui

a obtenu son diplôme et qui est maintenant aux études ou sur le marché du travail.
Début d’année scolaire 2008 – organismes régionaux qui ont un impact sur l’ensemble
de notre district (UMCE, CCNB, Caisses populaires etc.)

7.

FCÉNB
Le procès-verbal du CA de la FCÉNB du 9 et 10 novembre 2007, est disponible sur le portail
du CÉD. La question des substituts au CA fut apportée par la présidente. Cette question sera
remise à l’AGA de la FCÉNB qui aura lieu du 14 au 16 novembre 2008 à Shédiac. Le comité
bipartite de la FCÉNB et le MENB, a travaillé sur la campagne de sensibilisation pour les
élections des conseillers scolaires.
l’intention des parents.

Également, le comité va initier un processus de révision du Prix

d’excellence dans l’enseignement.
Moncton.

Le comité a procédé à la distribution de dépliants à

Le prochain CA aura lieu les 11 et 12 avril 2008 à
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8.

Élections scolaires – stratégie locale
La FCÉNB a lancé une campagne publicitaire concernant les élections scolaires. Des
annonces publicitaires passeront sur les ondes de toutes les radios communautaires. Du côté
des médias écrits, on a fait l’achat d’une publicité aux journaux Le Madawaska et la Cataracte
pour notre région.

On suggère que la présidente du CÉD fasse des entrevues aux stations de radios locales.
CJEM – CKMV (Edmundston et Grand-Sault), CFAI, CFJU.

9.

Année financière 2007-2008
Monsieur Beaulieu fait la révision de l’année financière 2007-2008.

Nous avons reçu un

montant approximatif de 500 000$ depuis le début février qui doit être écoulé avant la fin de
l’année financière du 31 mars 2008. Les directeurs généraux francophones ont discuté avec
le sous-ministre de l’éducation et lui ont suggéré que le MENB fasse parvenir cet argent à la
fin décembre afin que les districts puissent en faire la gestion efficacement.

10.

Résultats aux évaluations externes 2007
Monsieur Beaulieu présente les résultats aux évaluations externes 2007. La présentation de
Monsieur Beaulieu sera placée sur le portail du CÉD.

Monsieur Luc Caron explique les différentes actions qui ont été ou qui seront entreprises afin
d’améliorer les résultats en Littératie, Mathématiques, Sciences, Anglais et Français de nos
élèves.

11.

CMEC – Colloque sur la Littératie
Un colloque national sur la littératie aura lieu les 14 et 15 avril à St-Jean, NB. Un membre du
CÉD est invité à assister à ce colloque. Madame Jeanne Da Gauthier et Monsieur Adrien
Fournier sont intéressés d’assister à ce colloque.

12.

Levée de la réunion

Interventions du public

Confirmé à la réunion du : _______________________________________________

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

