CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
9e réunion régulière
2011‐2012
Procès‐verbal de la 9e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 8 mai 2012 à la salle de conférence de la PTA à Grand‐Sault,
Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h00.
Présences :
Richard Landry, sous‐district 1
Bertrand Beaulieu, directeur général
Adrien Fournier sous‐district 5
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
Paryse Lapointe, sous‐district 6
François St‐Amand, agent de communication
Nathalie Lavoie‐Bossé, sous‐district 7
Anne‐Marie Beaulieu, sous‐district 8
Line Côté‐Page, sous‐district 9
Martine Michaud, sous‐district 10
Rino Perron, sous‐district 11
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12
Guillaume Deschênes‐Thériault, élève conseiller
Absences :

1.

Josée Campeau, sous‐district 2
Anne Chouinard, sous‐district 3
Maryse Cyr, sous‐district 4

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

2.

Honneurs et mérites
Le 14e festival de théâtre jeunesse en Acadie avait lieu récemment à Caraquet. Près de 150
jeunes ont participé à la 14e édition du Festival qui était chapeauté par le Théâtre populaire
d’Acadie.

Deux troupes de théâtre de notre district se sont démarquées en remportant plusieurs prix,
soit les troupes de l’école Mgr‐Martin de Saint‐Quentin (élémentaire) et celle la polyvalente
Thomas‐Albert de Grand‐Sault (secondaire).
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Voici quelques‐uns des prix remportés lors du festival:
‐

Meilleure comédienne dans un rôle de soutien – Bernadette Kavanaugh ainsi qu’une
mention spéciale à Marilène Dupont dans cette même catégorie

‐

Meilleur comédien dans un rôle principal – Jérémie Michaud

‐

Meilleure production, pour la pièce « Jacquette Party »

‐

Et finalement, la troupe s’est aussi méritée le prix du « coup de cœur du public ». Un prix
qui est toujours convoité lors de ce genre d’événement.

Au nom du Conseil d’éducation, nous félicitons la troupe de théâtre de la polyvalente
Thomas‐Albert ainsi que leurs accompagnateurs pour ces belles réussites !

3.

Agenda automatique
3.1

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2012‐05‐01 :
Monsieur Richard Landry propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Anne‐Marie Beaulieu
appuie. ADOPTÉE.

3.2

Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion 10 avril 2012

Proposition #2012‐05‐02 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 10 avril dernier.
Monsieur Guillaume Deschênes Thériault appuie. 7 – oui 2 ‐ abstentions ADOPTÉE.

3.2.1

Suivi au procès‐verbal
6.1.3

Fontaine d’eau
Nous sommes à refaire les tests d’eau sur une période en alternance.
Les fontaines demeurent fermées jusqu’à ce que le problème soit
résolu et les coûts occasionnés seront défrayés par le MÉDPE.
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3.3 Correspondance

‐

Lettre adressée à Madame Nathalie Joyal en réponse à sa lettre concernant des inquiétudes par
rapport à la décision de la direction de la Cité des Jeunes d’Edmundston de bannir les collectes de
fonds pour subvenir aux frais entourant un voyage en Europe.

‐

Lettre adressée à Monsieur Roger Doucet, sous‐ministre, concernant la création d’un comité
ayant pour mandat la révision des dépassements de coûts initiaux liés aux projets de construction
par le ministre des Finances.

‐

Lettre de Madame Melissa Lizotte, présidente du CPAÉ de l’école Grande‐Rivière confirmant
l’appui du CPAÉ aux conditions et modalités présentés dans l’avis public sur les zones scolaires.

‐

Lettre de Monsieur Carmel St‐Amand, maire de Saint‐Léonard confirmant l’appui du Conseil
municipal de Saint‐Léonard aux conditions et modalités présentés dans l’avis public sur les zones
scolaires.
3.3.1

Suivi à la correspondance
Aucun.

4.

Processus de gouverne
4.1 FCÉNB
Une formation pour les nouveaux conseillers élus et les anciens des CÉD est prévue le
15, 16 et 17 juin 2012. L’endroit est à déterminer.

4.2 Renouvellement du gouvernement
Monsieur Beaulieu fait une mise à jour sur le renouvellement du gouvernement.

La

présentation a été déposée au portail du CÉD.

4.3 Retour sur le Sommet de l’éducation 2012
Les sommaires sur le Sommet de l’éducation 2012 ont été envoyés aux membres et ont
été déposés sur le portail.
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4.4 Postes vacants CÉD
Madame Anne Chouinard désire soumettre son nom pour le sous‐district 2 ainsi que
Madame Line Côté‐Page pour le sous‐district 8.

Proposition #2012‐05‐03 :
Madame Anne‐Marie Beaulieu propose que les noms de Mesdames Anne Chouinard et Line Côté‐
Page soient envoyés au Ministre Carr comme nominations aux sous‐districts 2 et 8 respectivement.
Monsieur Richard Landry appuie. 6 – oui 2 – non 1 abstention ADOPTÉE.

5.

Liens
5.1

6.

Aucun objet

Limites de la direction générale

6.1

Rapport de la direction générale
6.1.1

Postes de directions et directions adjointes à combler :
‐ Direction et direction adjointe St‐Jacques
‐ Direction par intérim Ernest‐Lang
‐ Direction Régionale‐de‐Saint‐André
‐ Direction adjointe Grande‐Rivière
‐ Direction Mgr‐Matthieu‐Mazerolle
‐ Direction adjointe Marie‐Gaétane

6.1.2

Zones scolaires St‐Léonard
Scénario envisagé
Le Conseil d’éducation du District scolaire 3 envisage mettre fin à ces deux
ententes dès le 30 juin 2012 selon les conditions suivantes :
•

Que la zone scolaire de l’école Grande‐Rivière demeure inchangée et que
les élèves habitant à l’intérieur de celle‐ci fréquentent l’école de leur
zone;

•

Que les élèves de la zone de l’école Grande‐Rivière fréquentant
présentement les écoles de Grand‐Sault, et les frères et sœurs de ceux‐ci,
aient l’autorisation de poursuivre leur cheminement scolaire dans ces
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écoles si tel est le désir de la famille et que le District scolaire 3 continue
de leur offrir le transport scolaire;
•

Que toute nouvelle demande de la part d’élèves de la zone de l’école
Grande‐Rivière désirant fréquenter une école ailleurs que dans leur zone
désignée soit traitée selon la Politique 4.04 du District scolaire 3 et
qu’aucun transport scolaire à l’intérieur de la zone de l’école Grande‐
Rivière ne leur soit accordé;

•

Que ces nouvelles dispositions soient en place à compter de l’année
scolaire 2012‐2013.

Proposition #2012‐05‐04 :
Monsieur Adrien Fournier propose que le scénario envisagé soit adopté par le CÉD. Monsieur
Richard Landry appuie. ADOPTÉE.

7.

Fins
7.1

8.

Aucun objet

Bilan
8.1

Autoévaluation de la réunion

8.2

Sujets à l’horizon pour la prochaine réunion
Edupôle

0.

Interventions du public
Aucune.

10.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ____________________________12 juin 2012 ________________

Denise Laplante

Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier

Présidente du Conseil d’éducation

