CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
8e réunion régulière
(2007-2008)
Procès-verbal de la 8e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 8 avril 2008 à la salle de conférence de la
Polyvalente Thomas-Albert à Grand-Sault,
à compter de 19h00.
Présences :
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
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
Johane Thériault-Girard, Directrice des ressources humaines

Joyce Bard, sous-district 1
Louise Désilets, sous-district 7
Line Côté-Page, sous-district 9
Luc Caron, directeur de l’éducation

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

Honneurs et mérites
Madame Pierrette Fortin présente un certificat et un cadeau à Amélie Hendriks, Marie-Pierre
Hendriks et Zoé Lessard-Couturier pour leur participation à la Dictée des Amériques à titre de
représentantes du Nouveau-Brunswick. Également, elle remet un certificat et un bon cadeau à
Madame Pauline Clair, enseignante au Centre d’Apprentissage du Haut-Madawaska, pour
l’obtention du prix École des Arts du Nouveau-Brunswick 2008.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition 2008-04-01
Monsieur Marc Babineau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé. Madame Martine
Michaud appuie. ADOPTÉE.
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3.

Adoption du procès-verbal de la 7e réunion régulière

Proposition 2008-04-02
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la 7e réunion régulière.
Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. ADOPTÉE.

4.

Affaires découlant du procès-verbal
8. Élections scolaires – stratégie locale
Madame Pierrette Fortin fera des entrevues aux stations de radios de CJEM et CFAI et
Madame Jeanne Da Gauthier à la station CFJU de Saint-Quentin, dans les jours qui suivront

6b. Toits des écoles.
Le coût de déblaiement des toits des écoles est estimé à 125 000$. Une requête a été faite
auprès du ministère de l’Éducation afin de défrayer ces coûts supplémentaires.

6c. Restructuration des écoles de Grand-Sault
La première rencontre du comité des plans et devis aura lieu le lundi 14 avril à 19h à la salle
de conférence de la Polyvalente Thomas-Albert.

6e. École St-Joseph
L’école Saint-Joseph sera invitée à la prochaine réunion publique du CÉD dans le cadre du
e
programme Honneurs et mérites pour l’obtention du 3 prix « Les étoiles orientantes 2008 »

lors du 7e Colloque sur l’approche orientante de Québec.

6f. Groupes focus
Deux groupes focus ont eu lieu à Grand-Sault et Kedgwick. Le prochain aura lieu le mardi 22
avril au Carrefour de la Jeunesse pour la région d’Edmundston et par la suite un autre groupe
aura lieu le lundi 28 avril au Restaurant Maple Leaf de Clair pour la région du HautMadawaska. Le 20 mai aura lieu celui des conseils des élèves.

5.

Correspondance
-

Lettre de Madame Rita Gagnon, maire suppléante de la municipalité de Saint-Quentin
relativement à la rencontre du comité des infrastructures scolaires du 6 février dernier.

Proposition 2008-04-03
Monsieur Benoit Castonguay propose que le CÉD accuse réception de la lettre de la
municipalité de Saint-Quentin et que l’on invite cette dernière à participer aux discussions
quant à l’avenir des écoles de Saint-Quentin. Monsieur Marc Babineau appuie. ADOPTÉE.
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-

Lettre du Ministre Lamrock en réponse à notre demande concernant la rémunération
des membres au sein des Conseils d’éducation de district.

-

Lettre du Ministre Lamrock en réponse à notre demande concernant les bureaux de
scrutin dans les régions non incorporées.

Proposition 2008-04-05
Monsieur Marc Babineau propose qu’une lettre soit envoyée au directeur des élections avec
copie de la lettre envoyée au Ministre Lamrock. Monsieur Adrien Fournier appuie. ADOPTÉE.

-

Courrier électronique de Madame Anne-Marie Dessureault de la FNCSF concernant le
programme officiel du colloque organisé par la Fédération des commissions scolaires
du Québec qui aura lieu les 5 et 6 juin 2008.

Madame Jeanne Da Gauthier a démontré de l’intérêt pour assister à ce colloque à titre
de représentant de la FCÉNB pour le District scolaire 3.

Proposition 2008-04-04
Monsieur Adrien Fournier propose que tous les membres intéressés du CÉD à assister à ce
colloque soient libres d’y assister. Madame Martine Michaud appuie. 2 non - 5 oui ADOPTÉE

En ce moment, aucun membre présent à la réunion publique du 8 avril est intéressé
d’assister à ce colloque. Des démarches seront entamées afin de vérifier auprès des
membres absents s’ils sont intéressés d’y assister.

6.

Rapport du directeur général

a)

Nominations (2008-2009)
Direction Cité des Jeunes:

Monsieur Bertin Lang

Direction adjointe Cité des Jeunes (pédagogie) : Monsieur Éric Levesque
Direction adjointe Cité des Jeunes (vie étudiante) : Madame Denise Emond-Gendron
Direction Notre-Dame : Madame Josée Bernier-Plourde
Direction Régionale-de-Saint-André par intérim : Madame Danielle Cyr-Poitras
Direction Marie-Immaculée : Madame Annick C. Rioux
Direction adjointe CAHM : Madame Claudine Dionne

Postes à combler :
Direction Ernest-Lang par intérim
Direction Régionale St-Basile
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b)

Retraite des directions
La retraite de l’équipe des leaders du District scolaire 3 a eu lieu les 3 et 4 avril
derniers. De très bonnes discussions ont eu lieu lors de ces deux jours et l’équipe
s’est entendue sur l’orientation qu’elle veut donner à son système d’éducation pour la
prochaine année scolaire.

c)

Rapport AIMS
Une copie du bulletin AIMS fut remise aux membres. Trois écoles de notre district ont
terminé dans les cinq premières positions. Soit l’école Marie-Gaétane, 1ère position, la
Polyvalente A.-J.-Savoie, 3e position et l’école Grande-Rivière, 4e position.

d)

Compression salariale
Le Groupe Hay a terminé l’étude portant sur la compression salariale et a reconnu qu’il
y avait compression salariale chez les agents pédagogiques et les directions générales
mais non chez la direction de l’éducation. Les directeurs généraux et les directeurs de
l’éducation vont intervenir à nouveau auprès du sous-ministre pour voir ce qui peut
être fait pour régler cette partie. Également, le groupe Hay a reconnu qu’il n’y avait
pas assez d’agents pédagogiques pour faire toutes les tâches demandées à ces
derniers. Le MENB examinera ces recommandations.

7.

FIA
Monsieur Beaulieu présente un tableau synthèse concernant la distribution des fonds
d’innovation en apprentissage. Soixante-six pourcent des fonds ont été distribué dans le sud
de la province tandis que le nord, comprenant les districts 3, 5 et 9, n’a reçu que le tiers des
fonds distribués.

Proposition 2008-04-06
Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD envoie une lettre au Ministre Lamrock et
copie à Monsieur Claude Marquis, concernant la déception du CÉD envers le fait que le District
3 n’a pas reçu sa part équitable dans la distribution des fonds d’innovation en apprentissage et
que cette lettre demande une explication approfondie des raisons sur lesquelles le MENB s’est
basé pour en venir à cette décision. Madame Ann Martin appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2008-04-07
Monsieur Adrien Fournier propose que les trois CÉD du nord de la province envoient
conjointement un communiqué de presse pour soulever l’iniquité et poser des questions
relativement à ces distributions de fonds. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. ADOPTÉE.
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8.

AEFNB

Proposition 2008-04-08
Monsieur Marc Babineau propose que Madame Pierrette Fortin soit nommé au comité de
déontologie de l’AEFNB jusqu’à la fin de son mandat au Conseil d’éducation. Madame Jeanne
Da Gauthier appuie. ADOPTÉE.

9.

Forum provincial
Le Forum provincial aura lieu le 19 avril à Fredericton. Parmi les points à l’ordre du jour, on
retrouve ce qui est à venir en 2008-2009, le rapport MacKay et le financement 2009-2010.

Proposition 2008-04-09
Monsieur Adrien Fournier propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Lamrock demandant
de changer la loi concernant la rémunération des membres du CÉD.

Monsieur Benoit

Castonguay appuie. ADOPTÉE.

10.

Priorités pédagogiques 2008-2009
Monsieur Beaulieu présente les priorités pédagogiques pour la prochaine année scolaire.

11.

•

La littératie

•

Les mathématiques – la numératie - Mat. à la 12e année

•

Les Sciences

•

L’Anglais

•

Évaluation commune des apprentissages des élèves.

Levée de la réunion

Interventions du public

Confirmé à la réunion du : ____________13 mai 2008________________________

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

Pierrette Fortin
Présidente du Conseil d’éducation

