CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
3e réunion régulière
2011‐2012
Procès‐verbal de la 3e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 8 novembre à la salle conférence de la polyvalente Thomas‐Albert à
Grand‐Sault, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h00.
Présences :
Richard Landry, sous‐district 1
Bertrand Beaulieu, directeur général
Maryse Cyr, sous‐district 4
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
Adrien Fournier sous‐district 5
François St‐Amand, agent de communication
Paryse Lapointe, sous‐district 6
Yvan Guérette, DSAF
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.

Anne Chouinard, sous‐district 3
Josée Campeau, sous‐district 2

Mot de bienvenue

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

2.

Lecture et Adoption de l’ordre du jour

Proposition #2011‐11‐01 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Line Côté‐Page appuie.
ADOPTÉE.
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3.

Adoption du procès‐verbal de la réunion régulière du 11 octobre 2011

Proposition #2011‐11‐02 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 11 octobre
dernier. Madame Anne‐Marie Beaulieu appuie. 5 ‐ oui 2 – abstention ADOPTÉE.

4.

Affaires découlant du procès‐verbal
‐

5. Lettre de Madame Mélissa Lizotte (CPAÉ – EGR) – Monsieur Beaulieu a une rencontre
de prévue avec le CPAÉ le 17 novembre prochain afin de discuter avec ses membres au
sujet des zones grises de la région de Saint‐Léonard et Saint‐Léonard‐Parent. Le ministère
est en train de vérifier les étapes à suivre si nous désirons mettre fin à ces ententes.

5.

Correspondance
‐

Lettre adressée à Madame Melissa Lizotte, présidente du CPAÉ de l’école Grande‐Rivière,
en réponse à sa lettre du 15 août dernier et l’informant que ce dossier à été remis au
directeur général étant donné que ceci relève de ses fonctions.

‐

Lettre adressée à Mesdames Nancy St‐Jean et Michelle Picard du CPAÉ de l’école St‐
Joseph leur donnant l’appui du CÉD dans leurs démarches pour faire modifier le nom de
l’école Saint‐Joseph à l’école communautaire Saint‐Joseph.

‐

Lettre adressée au Ministre Carr l’informant des 3 projets prioritaires de construction
pour le District scolaire 3 pour l’année 2012‐2013.

6.

Rapport du DG

a. L’étude Pierre‐Marcel Desjardins
La Commission sur l’école francophone avait mandaté d’analyser les coûts d’éducation du
secteur francophone versus le secteur anglophone. Le GACEF a procédé à l’embauche
d’une pédagogue, une financière et un avocat pour faire une étude.

Ces derniers

recommandaient dans leur rapport, d’étudier cette question en embauchant quelqu’un
pour faire l’analyse des coûts. Monsieur Pierre Marcel Desjardins, économiste, a été
embauché pour faire cette étude. Son rapport devrait être présenté au Ministre Carr et
au GACEF à la mi‐décembre. Son rapport dévoilera si le coût est plus élevé pour un
système scolaire francophone et également pour développer la culture identitaire des
francophones.
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b. Bulletin DS3 et bulletins des écoles
Les bulletins du district et des écoles sont maintenant disponibles sur les sites web du
MÉDPE, du District scolaire 3 et des écoles.

c. Mission du DS3
Tel qu’indiqué dans notre planification annuelle, le district fera la révision de la mission
du District3. Madame Maryse Cyr est intéressée de représenter le CÉD lors de la révision
de la mission.

Monsieur Guillaume Deschênes‐Thériault communiquera avec les

différents conseils des élèves pour obtenir leurs suggestions et les présentera au comité.

d. Prix d’excellence dans l’enseignement
Le Prix d’excellence dans l’enseignement a été remis à Madame Isabelle Thériault‐
Thibeault de l’école Mgr‐Martin à Fredericton le 5 novembre dernier. Madame Thériault‐
Thibeault sera invitée à rencontre de janvier 2012 du CÉD dans le cadre du programme
Honneurs et Mérites.

e. Marie‐Immaculée
Nous sommes en processus de fermeture de l’école Marie‐Immaculée et le CÉD aura à se
prononcer pour déclarer l’école Marie‐Immaculée excédentaire prochainement.

7.

FCÉNB
Les membres présents au congrès et à l’AGA de la FCÉNB font un retour sur les ateliers et
l’AGA. Une personne mentionne qu’elle en était à sa première participation et qu’elle a
trouvé intéressant que le Ministre Carr ait rencontré les participants. Elle était toutefois
déçue du fait que personne n’a pu donner une réponse au Ministre lorsqu’il a demandé dans
quels secteurs les CÉD auraient aimé avoir plus de pouvoir suite à leurs réclamations. Le seul
pouvoir qui a été adressé était d’avoir plus d’argent pour faire des projets spéciaux alors que
tous les districts sont demandés de faire des coupures à leur budget. Une autre personne dit
qu’elle a bien aimé le congrès et l’AGA malgré les attentes entre les ateliers. Une personne
mentionne que l’atelier portant sur la diversité aurait dû être présenté dans un autre
contexte. Cet atelier n’était pas relié au rôle des conseillers. Elle dit qu’elle s’attendait à de
grandes discussions lors de l’AGA. Elle a été déçue de voir que le vote a porté sur le transfert
du dossier sur l’avenir de la FCÉNB au CA seulement. Une personne indique que les membres

4
présents à l’AGA ont voté pour que la FCÉNB continue avec le processus qui fut présenté par
Monsieur Léon Richard. La présidente va vérifier la proposition faite lors de l’AGA pour
référer le dossier au CA.

La prochaine AGA aura lieu dans la région Chaleur au District scolaire 5 en octobre 2012.

8.

FNCSF
Madame Jeanne Da Gauthier ainsi que Monsieur Bertrand Beaulieu ont assisté au congrès et
à l’AGA de la FNCSF qui a eu lieu du 19 au 22 octobre derniers à Windsor. Madame Gauthier
fait un retour sur l’atelier de l’engagement des parents avec Monsieur Darryl Samson,
directeur général du Conseil scolaire Acadien provincial de la Nouvelle‐Écosse et Madame
Adèle David, directrice de la recherche et du développement de la Commission nationale des
parents francophones. Par la suite, elle a assisté à un autre atelier portant sur les stratégies
d’intervention envers la jeunesse. Le congrès et l’AGA auront lieu au Nouveau‐Brunswick l’an
prochain.

9a.

Rapport financier
Monsieur Yvan Guérette présente le rapport financier du District scolaire 3.

Proposition #2011‐11‐03
Madame Anne‐Marie Beaulieu propose que le CÉD accepte le rapport financier présenté par
Monsieur Guérette. Madame Nathalie Lavoie‐Bossé appuie. ADOPTÉE.

9b.

AFPNB
Le Congrès annuel de l’AFPNB aura lieu les 12 et 13 novembre prochains à l’Institut de
Memramcook.

Proposition #2011‐11‐04
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD paie les frais d’inscription pour que Mesdames Paryse
Lapointe et Josée Campeau assistent au Congrès de la AFPNB. Madame Nathalie Lavoie‐Bossé
appuie. 7 – oui 2 – abstention ADOPTÉE.
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10a.

Révision des Politiques de gouverne 2.0 à 2.3

Proposition #2011-11-05

Monsieur Richard Landry propose que le CÉD adopte les politiques de gouverne 2.0 à 2.2 telles que
modifiées. Madame Line Côté‐Page appuie. ADOPTÉE.
10b.

Calendrier des rapports de vérification

Voir le point 11.

11.

Projets pour l’année
Les membres ont décidé de pratiquer les rapports de vérification en demandant un premier
rapport au directeur général sur la Politique 3.3 – Rapport avec la clientèle (point 3.3.3) pour
janvier 2012.

12.

Neuf étapes pour la mise en œuvre de la méthode Carver
1.

Assurez‐vous que les membres du conseil d’administration et le chef de la direction
comprennent le modèle.

2.

Le conseil d’administration doit s’engager pleinement envers ce changement
important.

3.

Mettez par écrit l’engagement du conseil d’administration d’aller de l’avant.

4.

Élaborez toutes les politiques sauf celles relatives aux fins.

5.

Adoptez de manière temporaire une seule politique relative aux fins.

6.

Faites une vérification administrative et peut‐être légale.

7.

Arrangez‐vous pour que l’ordre du jour des premières réunions soit prêt.

8.

Imaginez les premières étapes en vue d’établir des liens avec les propriétaires.

9.

Fixez une date précise pour inaugurer le système.

Les membres sont d’accords à ce qu’ils prépareront l’ordre du jour de la prochaine réunion publique
lors de la réunion de travail de décembre. Les membres réviseront deux principes fondamentaux de
la gouvernance par politiques pour la prochaine réunion de travail.

‐

Principe #1 : On fait confiance au conseil d’administration.

‐

Principe #2 : Le conseil d’administration doit s’exprimer d’une voix unique ou se taire.
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13.

Interventions du public
Aucune.

14.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : __________________13 décembre 2011____________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

