CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
10e réunion régulière
(2009-2010)
Procès-verbal de la 10e réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 8 juin 2010 à la salle de conférence de la
polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, Nouveau-Brunswick,
à compter de 19h00.
Présences :
Richard Landry, sous-district 1
Anne Chouinard, sous-district 3
Maryse Cyr, sous-district 4
Adrien Fournier sous-district 5
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.

Bertrand Beaulieu, directeur général
Yvan Guérette, DSAF
Luc Caron, directeur de l’éducation
Johane Thériault Girard, DRH
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
François St-Amand, agent de communication

Josée Campeau, sous-district 2
Paryse Lapointe, sous-district 6

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

2.

Honneurs et mérites :

Émélie Gagnon – École Élémentaire Sacré-Cœur
En mars dernier, Émélie Gagnon élève de l’école Élémentaire Sacré-Cœur de Grand-Sault,
s’est classée première parmi 14 finalistes à la finale régionale pour le Nord du NouveauBrunswick à la Dictée PGL. Émélie a représenté notre province à la grande finale de la Dictée
PGL qui a eu lieu à Montréal le 23 mai dernier. Lors de cette grande finale, Émélie n’a obtenu
que 11 fautes. En plus de participer à la Dictée PGL, elle a participé aux fêtes du Patrimoine
qui ont eu lieu le 1er mai dernier et où Émélie s’est méritée trois prix. Elle remporta le Prix
d’excellence du musée, le Prix Tant mieux !- Langue officielle et le Prix provincial où Émélie se
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rendra au Village historique Acadien de Caraquet en juin lors de la cérémonie d’ouverture
officielle de la vitrine provinciale du Patrimoine pour présenter son projet.

Madame Gauthier

félicite Émélie pour tous ces exploits et lui remet un certificat ainsi qu’un cadeau en guise de
félicitations.

Guillaume Deschênes-Thériault - Marie-Gaétane
En mai dernier, l’équipe de l’Acadie de la populaire émission « Génies en herbe : l’aventure »,
a été dévoilée. Le District scolaire 3 est fier de compter un des siens parmi les membres de
cette équipe.

Il s’agit de Guillaume Deschênes-Thériault de l’école Marie-Gaétane de

Kedgwick. Ce dernier a été choisi parmi 20 candidats qui ont pris part à une journée intense
d’activités à l’école Mathieu-Martin de Dieppe. L’équipe parcourra le pays à compter de cet
automne afin de participer au jeu-questionnaire.

Ils seront accompagnés de l’entraîneure

Annie Lacroix, enseignante de français et d’histoire à l’école Mathieu-Martin.

Ils

représenteront l’Atlantique pour la saison 2010-2011. Madame Gauthier félicite Guillaume
pour cet exploit et lui remet un certificat ainsi qu’un cadeau en guise de félicitations.

Conseil des élèves de la Cité des Jeunes A.-M. Sormany
En avril dernier, le Conseil des élèves de la Cité des Jeunes décida de participer au concours
d’Alcool NB « Finissants sans accidents » en produisant un court-métrage sur les
conséquences de l’alcool au volant. Ces derniers se sont mérité un prix de 2500$ pour leur
œuvre. Ils ont également obtenu la permission de la chanteuse Annie Villeneuve et de son
gérant pour utiliser sa chanson dans le court-métrage. En plus, ils ont gagné le concours Art
sur roues de la Fédération des jeunes du Nouveau-Brunswick où ils se sont mérités un prix de
300$.

Ils ont également gagné deux prix au Festival du film par et pour les jeunes
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d’Edmundston, soit le coup de cœur du public et le 2 prix du jury. Madame Gauthier félicite le

Conseil des élèves de la CDJ et remet un certificat ainsi qu’un cadeau en guise de félicitations
à Monsieur Daniel Pitre, agent culturel et communautaire de la CDJ qui les remettra au
Conseil des élèves.

Rino Perron
Le dojo du club de judo Kachi de St-Quentin portera dorénavant le nom de son fondateur, Rino
Perron. Le 31 mai dernier, la communauté de St-Quentin a organisé une fête en l’honneur de
Monsieur Rino Perron. Depuis plus de 40 ans, Monsieur Perron se dévoue au club de Judo
Kachi.

Depuis la formation du club, on estime à plus de 3000 le nombre de jeunes du

Restigouche-Ouest et les environs qui ont bénéficié de l’enseignement de Monsieur Perron.
Certains d’entre eux ont d’ailleurs pris part et même remporté différents championnats
provinciaux et nationaux. Entres autres, Andrée Caron qui est devenue la première NéoBrunswickoise à remporter une médaille en judo sur la scène nationale et Myriam Lamarche
qui est la première athlète du Nouveau-Brunswick de niveau senior à avoir remporté l’or à une
compétition nationale. Le club Kachi est le seul au pays à avoir remporté deux médailles d’or
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lors de la même édition des Jeux du Canada. Madame Gauthier félicite Monsieur Perron pour
cet exploit et lui remet un certificat ainsi qu’un cadeau en guise de félicitations.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
14b. Écoles communautaires

Proposition #2010-06-01 :
Madame Line Côté-Page propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame Maryse
Cyr appuie. ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mai 2010

Proposition #2010-06-02 :
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mai
dernier. Monsieur Richard Landry appuie. ADOPTÉE.

5.

Affaires découlant du procès-verbal

6f. Soirée des retraités
La soirée des retraités a eu lieu le 25 mai dernier. Lors de cette soirée, le district a
souligné les années de service des employés ayant atteint 25 et 35 années de service
et l’enseignante qui a obtenu le prix d’excellence dans l’enseignement, Madame
Manon Thériault-Léger.

13a. Consultation des conseils des élèves des écoles secondaires
Monsieur Caron a fait la demande aux directions de lui faire part de la situation des
drogues dans chacune des écoles afin qu’il puisse présenter un rapport au CÉD en
octobre prochain.

6.

Correspondance
-

Tournoi de golf de la Fondation St-Louis-Maillet :
Le tournoi de golf de la Fondation St-Louis-Maillet aura lieu le 11 septembre 2010.

Proposition #2010-06-03 :
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD participe au tournoi de golf de la Fondation
Saint-Louis-Maillet. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.
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Proposition #2010-06-04 :
Monsieur Adrien Fournier propose qu’un comité du CÉD soit formé pour étudier le dossier des
bourses. Madame Anne Chouinard appuie. ADOPTÉE.
Le comité des bourses sera formé de Monsieur Adrien Fournier, Madame Anne Chouinard et
Mademoiselle Anouk Coulombe.

7.

Rapport du DG

a.

Responsable des bâtiments
Monsieur Marco Ouellette du bureau du district, quitte ses fonctions de responsable
des bâtiments du District scolaire 3. Les entrevues afin de combler son poste auront
lieu sous peu. Monsieur Yvan Guérette sera la personne ressource jusqu’à ce que la
nouvelle personne soit en poste.

b.

CMA 2014
Une rencontre a eu lieu avec les dirigeants du comité la semaine dernière et l’idée du
comité pédagogique fut très bien accueillie. Monsieur J. Daniel Martin et Madame
Annie Bossé présideront le comité de pédagogie pour le District scolaire 3.

c.

Optimisation de l’impression
Le gouvernement a mis une agence sur pieds pour examiner comment on pouvait
optimiser tous les coûts d’impression, de photocopieur, de télécopieur, etc., dans la
province. Les districts scolaires étant une entité autonome de par la loi ne sont pas
tenus de faire partie de cette agence. Toutefois, une étude sera faite et nous seront
invités à en prendre part ou non. Nous avons déjà entrepris beaucoup de démarches
au district afin de réduire les coûts d’impression et nous avons hâte de voir les
résultats de cette étude afin de comparer avec ce que nous faisons déjà.

d.

Élémentaire Sacré-Cœur
Le dossier de rénovation est en soumission jusqu’au 8 juillet.

Par la suite, le

gouvernement analysera les soumissions reçues et donnera le contrat pour l’ensemble
du projet. Il se peut qu’il n’y ait pas de gymnase pour une bonne partie de l’année
scolaire. L’équipe de direction et la direction d’école se réuniront pour trouver une
solution temporaire.

e.

Poursuite contre les fabricants de tabac
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick se lance dans une poursuite contre les
fabricants de tabac afin de récupérer les fonds que le gouvernement a dépensé pour
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combattre le tabagisme. Ils en sont à la première étape et demandent à tous les
districts scolaires de leur faire part de tous les moyens pour contrer l’usage du tabac
qui ont été fait dans nos écoles depuis 1957.

f.

Le vitrail
Monsieur Beaulieu présente un projet des élèves du Vitrail d’Edmundston.

On

suggère de remettre un certificat aux élèves du Vitrail en guise de félicitations et qu’on
les invite à une prochaine réunion publique du CÉD dans le cadre du programme
Honneurs et Mérites.

8.

Budget 2010-2011

Proposition #2010-06-05 :
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD adopte le plan de dépenses du district tel que
présenté. Monsieur Richard Landry appuie. ADOPTÉE.

9.

Planification annuelle 2010-2011

Proposition #2010-06-06 :
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose que le CÉD adopte la planification annuelle 2010-2011
du District scolaire 3 telle que présentée. Madame Anne-Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE

10.

Projets infrastructures et réparations majeures

Proposition #2010-06-07
Madame Anne-Marie Beaulieu propose que la liste des trois priorités du District scolaire 3 soit
envoyée au Ministre Haché :
1. Infrastructures de Grand-Sault
o

Phase 1 : École Élémentaire Sacré-Cœur et l’école Régionale-de-StAndré

o

Phase 2 : École Mgr-Lang et la polyvalente Thomas-Albert

2. Infrastructures de Kedgwick
3. Infrastructures de Saint-Quentin.
Monsieur Richard Landry appuie. ADOPTÉE.
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Proposition #2010-06-08
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD appuie les recommandations des réparations
majeures telles que présentées. Madame Anne-Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

11.

Réparations estivales

Proposition #2010-06-09
Monsieur Richard Landry propose que le CÉD appuie la demande du District scolaire 3 pour
qu’un montant maximal de 150 000$ du ministère 19, soit alloué pour les réparations estivales.
Madame Anne Chouinard appuie. ADOPTÉE.

12.

AGA - FCÉNB

L’AGA de la FCÉNB aura lieu les 2 et 3 octobre 2010 au Future Inn de Moncton.

Proposition #2010-06-10
Madame Maryse Cyr propose que Mesdames Jeanne Da Gauthier, Line Côté-Page et Nathalie
Lavoie-Bossé et Messieurs Richard Landry et Adrien Fournier soient les 5 membres votant du
CÉD à l’AGA de la FCÉNB et que Mesdames Anne-Marie Beaulieu, Anne Chouinard, Maryse
Cyr, Josée Campeau, Paryse Lapointe et Anouk Coulombe et Monsieur Rino Perron soient
nommés substituts. Madame Anne Chouinard appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2010-06-11
Monsieur Richard Landry propose que Madame Nathalie Lavoie-Bossé et Madame Anne
Chouinard siègent au CA de la FCÉNB. Madame Anouk Coulombe appuie.

Madame Nathalie

Lavoie-Bossé refuse la nomination. PROPOSITION ANNULÉE.

Proposition #2010-06-12
Monsieur Richard Landry propose que Monsieur Adrien Fournier et Madame Anne Chouinard
siègent au CA de la FCÉNB. Madame Anouk Coulombe appuie. ADOPTÉE.

Proposition #2010-06-13
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose que le CÉD paie la cotisation annuelle de 3000$ à la
Fédération des Conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick. Madame Line Côté-Page appuie.
ADOPTÉE.

7
13.

AGA - FNCSF

L’AGA de la FNCSF aura lieu les 28, 29 et 30 octobre 2010 à Saskatoon, Saskatchewan.

Proposition #2010-06-14
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD soit représenté par Mesdames Jeanne Da Gauthier,
Line Côté-Page, Anne-Marie Beaulieu et Anne Chouinard au Congrès de la FNCSF à Saskatoon,
en octobre 2010. Monsieur Rino Perron agira à titre de substitut. Madame Nathalie LavoieBossé appuie. ADOPTÉE.

14a.

Pavillon sportif – Edmundston

Proposition #2010-06-15
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose que le CÉD fasse parvenir une lettre d’appuie à la ville
d’Edmundston dans le dossier du Pavillon sportif. Madame Line Côté-page appuie. ADOPTÉE.

14b.

Écoles communautaires

Un conseiller questionne la nomination de toutes les écoles du District scolaire 5 à titre
d’écoles communautaires. Monsieur Beaulieu vérifiera auprès des autorités compétentes et
nous fera part des informations obtenues à une prochaine réunion.

15.

Interventions du public
Aucune.

16.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : __________14 septembre 2010____________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

