CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
1ère réunion régulière
(2009-2010)
Procès-verbal de la 1ère réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 8 septembre 2009 à la salle Madawaska du
bureau du District scolaire 3 à Edmundston (Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :
Josée Campeau, sous-district 2
Anne Chouinard, sous-district 3
Maryse Cyr, sous-district 4
Adrien Fournier sous-district 5
Paryse Lapointe, sous-district 6
Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7
Anne-Marie Beaulieu, sous-district 8
Michelle Givskud, sous-district 10
Rino Perron, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Absences :

1.

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

Annie I. Cyr, sous-district 9
Joyce Bard, sous-district 1

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

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout : 15b. Mercredis pédagogiques – heure du dîner

Proposition #2009-09-01 :
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame
Paryse Lapointe appuie. ADOPTÉE.
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3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2009

Proposition #2009-09-02 :
Madame Paryse Lapointe propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin dernier.
Madame Anne-Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

4.

Affaires découlant du procès-verbal
Correspondance - Proposition 2009-06-02 - Demande d’appui du CPAÉ de la PAJS :

6.

Ce point sera placé à l’ordre du jour d’une réunion de travail pour discussion.

7b.

Commission sur l’école francophone :
juin dernier.

Le commissaire à présenté son rapport le 15

Le rapport est disponible sur le site du MENB. Prière d’en prendre

connaissance.

7c.

Autobus du District 14 : Les horaires de transport ont été refaites suite à la
décision du MENB que les élèves du District 14 seront dorénavant transportés par
leurs autobus.

8.

FCÉNB - Proposition 2009-06-09 - Frais d’AGA de la FCÉNB : Dorénavant, les frais
d’inscriptions à des congrès et/ou formations divers seront payés directement par le
District sans que les membres aient à débourser les frais et par la suite faire une
réclamation sur leur formulaire de dépenses.

5.

Correspondance

-

Lettre adressée au premier ministre Graham de la part des représentants des CPAÉ des
écoles de Grand-Sault, concernant la priorité des écoles de leur région dans les projets
d’immobilisations de 2010.

-

Lettre adressée au Ministre Haché le félicitant pour sa nomination en tant que ministre de
l’Éducation et également afin de lui faire part du projet de la réorganisation des écoles de
Grand-Sault.

-

Lettre adressée à Madame Jeannine Maillet-LeBlanc appuyant les démarches du CPAÉ
de l’école Dr-Marguerite-Michaud afin de rallier tous les CPAÉ de la province pour la
cause des récentes coupures budgétaires en éducation.

-

Lettre adressée au Ministre Haché présentant le plan de dépenses du District 3.
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-

Lettre adressée au Ministre Haché concernant quelques inquiétudes face au projet de loi
72 qui permettrait à un élève de siéger à la table du CÉD.

-

Lettre adressée à Monsieur Ron White de la part de Monsieur Yvan Guérette, présentant
le plan d’amélioration des infrastructures du District 3.

-

Lettre du Ministre Haché en réponse à notre lettre concernant l’hymne national.

-

Copie d’une lettre du Ministre Haché adressée à Monsieur Ernest Thibodeau, Président du
regroupement des présidents, concernant l’hymne national.

-

Copie d’une lettre du Ministre Haché adressée à Madame Anne-Marie Gammon,
présidente de la FCÉNB, concernant l’hymne national.

-

Lettre du Ministre Haché en réponse à notre lettre de félicitation pour sa nomination et
nous assurant sa collaboration dans les dossiers du CÉD.

-

Lettre du Ministre Haché accusant réception de notre plan de dépenses et notant les
préoccupations identifiées dans notre lettre.

-

Copie d’une lettre du Ministre Haché adressée à Madame Manon Thériault Léger afin de
lui annoncer sa candidature à titre de récipiendaire du Prix d’excellence dans
l’enseignement 2008-2009.

-

Copie d’une lettre du Ministre Haché adressée à Madame Anne-Marie Gammon
concernant le Projet de loi 72 qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2009.

-

Lettre de Madame Joyce Bard nous annonçant sa démission à titre de conseillère au sousdistrict 1 du CÉD.

Proposition #2009-09-03
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD débute les démarches afin de trouver un ou une
remplaçant ou remplaçante au sous-district 1.
ADOPTÉE.

Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie.
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6.

Rapport du DG

a)

Rentrée scolaire
Il y a 5945 élèves qui se sont présentés sur les bancs d’école ce matin. Les chiffres
seront officiels en date du 30 septembre 2009. Nous anticipons une diminution de l’an
passé d’environ 200 élèves. Dans une période de 10 ans, le District scolaire 3 a connu
une perte d’environ 3000 élèves.

b)

Défis – transport scolaire
Nous avons vécu quelques défis au niveau du transport scolaire. Toutefois, tous les
défis devraient être réglés d’ici quelques jours.

c)

Élève conseiller
À compter d’octobre 2009, il y aura un élève qui siègera au CÉD. L’élève en question
doit faire parti d’un conseil d’élèves dans une école secondaire. Lors de la rencontre
des conseils des élèves à la fin septembre, un élève du District 3 sera choisi parmi ses
pairs pour les représenter au sein de notre CÉD.

Proposition #2009-09-04
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD accepte le nom de l’élève soumis suite à la
rencontre des conseils des élèves. Madame Paryse Lapointe appuie. ADOPTÉE.

d)

Rencontre avec le Ministre Haché
Le ministre de l’Éducation sera en visite dans notre district le vendredi 18 septembre
2009.

e)

Comité ad hoc – restructuration des écoles de Grand-Sault
Il y aura une rencontre du comité ce jeudi et par la suite les CPAÉ des écoles
concernées procéderont à une conférence de presse pour lancer la campagne de
sensibilisation à l’école Marie-Immaculée.

f)

Planification triennale 2009-2012
La planification triennale 2009-2012 fut lancée le 31 août dernier lors de la rencontre
de tout le personnel du District scolaire 3.

g)

Prix d’excellence dans l’enseignement
La cérémonie du Prix d’excellence dans l’enseignement aura lieu le 7 novembre
prochain à l’hôtel Clarion (ancien Château Edmundston). Les membres intéressés d’y
assister sont priés de communiquer avec Madame Denise Laplante pour se procurer
un laissez-passer au coût de 50$ chacun.
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h)

CMA – 2014

Proposition #2009-09-05
Madame Anne Chouinard propose que le CÉD fasse parvenir une lettre de félicitations au
comité de mise en candidature pour la région du nord-ouest au CMA 2014 pour l’obtention du
Congrès Mondial Acadien de 2014. Madame Maryse Cyr appuie. ADOPTÉE.

7.

FÉCNB
Mesdames Jeanne Da Gauthier, Nathalie Lavoie-Bossé et Anne Chouinard font un résumé du
dernier CA de la FCÉNB.
-

Commission sur l’école francophone : Le comité de suivi pour la Commission sur l’école
francophone n’est pas encore mis sur pied. Le mandat du comité sera de voir à ce que les
recommandations soient suivies.

-

Élève siégeant au sein du CÉD : On demande qu’une évaluation soit faite afin de vérifier
l’apport de l’élève au sein du CÉD.

-

Planification stratégique pour financer la FCÉNB. La FCÉNB travaille à trouver d’autres
moyens de financement que le MENB, tel que des projets communs qui toucheraient
d’autres partenaires de la communauté.

-

Études sur les élections du NB :

Comité bipartite en collaboration avec le consultant

Denis Duval, mettrons en place un projet pour apporter nos doléances à Élection NB.
-

Étude de la Loi sur l’éducation : Des démarches ont été faites auprès du Ministre Haché.
Le processus engagé sera de sortir publiquement les doléances de la FCÉNB face à la
Loi sur l’éducation.

-

Comité de valorisation : Le comité a été remis sur pied afin de faire une étude par rapport
aux per diem remis aux membres des CÉD à travers le Canada. Les résultats de cette
étude seront présentés au Ministre Haché.

-

Soumission de projet : Une demande de projet pour la gouvernance politique a été faite.

-

Coupures budgétaires :

On demande au district scolaire de conserver un registre par

rapport à la réception des plaintes concernant le transport scolaire et les services aux
élèves suite aux coupures budgétaires.
-

Lettres opinion du lecteur :

On recommande aux membres d’envoyer des lettres à

l’opinion du lecteur des différents journaux de la province et de contacter le ministre de
l’Éducation concernant les coupures budgétaires.
-

Lettre concernant les examens provinciaux et les exemptions :

Le dossier est remis aux

directeurs généraux qui examineront la situation. Il semble que les accusations de la
dame qui a rédigé la lettre en question, n’étaient pas fondées. Le président du CÉD du
District 1, Monsieur Ernest Thibodeau, doit faire parvenir une lettre en réponse à la dame.
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8.

Réparations majeures
Monsieur Beaulieu présente les réparations majeures.

Proposition #2009-09-06
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD appuie les recommandations des réparations
majeures telles que présentées. Madame Anne Chouinard appuie. ADOPTÉE.

9.

Projet majeur 2009-2010

Proposition #2009-09-07
Madame Paryse Lapointe propose que le CÉD entame un projet majeur afin d’établir une
communication étroite entre le CÉD et les parents des élèves de notre district. Madame Maryse
Cyr appuie. ADOPTÉE.

10.

Comités du CÉD

Comité des infrastructures de Grand-Sault
Nathalie Lavoie-Bossé
Anne-Marie Beaulieu
Annie I. Cyr
Michelle Givskud
Jeanne Da Gauthier

Comité des infrastructures de Saint-Quentin
Rino Perron
Jeanne Da Gauthier

Comité Projets majeurs
Rino Perron
Josée Campeau
Paryse Lapointe
Michelle Givskud
Jeanne Da Gauthier

Comité permanent des finances
Rino Perron
Annie Cyr
Jeanne Da Gauthier
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Comité permanent du personnel
Anne Chouinard
Paryse Lapointe
Jeanne Da Gauthier

Comité de cafétéria
Maryse Cyr
Josée Campeau
Adrien Pat Fournier
Nathalie Lavoie-Bossé
Jeanne Da Gauthier

Comité de déontologie de l’AEFNB
Anne Chouinard

Comité du Prix d’excellence dans l’enseignement
Michelle Givskud
Anne-Marie Beaulieu
Jeanne Da Gauthier

CCSD
Adrien Pat Fournier

Comité – Entente avec les autochtones
Adrien Pat Fournier

Proposition #2009-09-08
Monsieur Rino Perron propose que les comités du CÉD soient acceptés tels que présentés.
Madame Paryse Lapointe appuie.

11.

Formation CPAÉ
Le CÉD offrira une formation aux membres des CPAÉ cet automne. Madame Josée Campeau
et Madame Jeanne Da Gauthier seront responsables de cette formation. On recommande
qu’une première invitation soit lancée aux CPAÉ pour vérifier l’intérêt des membres incluant
une date tentative. Monsieur Beaulieu vérifiera la disponibilité de Madame Rachel Dion.
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12.

Virus H1N1
Monsieur Beaulieu présente les démarches entreprises pour prévenir la propagation du virus
H1N1. Le personnel d’entretien de conciergerie, de cafétéria et les conducteurs d’autobus ont
été mandatés de nettoyer les endroits plus touchées de façon régulière. Un plan en cas
d’absences plus élevés a été mis sur pied. Nous ajusterons notre plan au fur et à mesure que
la saison grippale progressera. Un communiqué de presse a été envoyé dans les médias afin
d’aviser la population des mesures qui seront prises. Les parents et le personnel qui doutent
d’avoir des symptômes sont demandés de demeurer à la maison jusqu’à la disparition des
symptômes. Nous prévoyons une augmentation de la grippe à la rentrée scolaire, à la fin
octobre et en novembre. On suggère d’envoyer un communiqué aux parents afin d’expliquer
les symptômes de la grippe H1N1 surtout aux parents d’enfants ayant une condition médicale.
Un lien au site du gouvernement sera placé sur le site web du District 3.

13.

FNCSF – Charlottetown – 22 au 24 octobre 2009
Monsieur Rino Perron
Madame Anne Chouinard
Madame Anne-Marie Beaulieu

Proposition #2009-09-09
Madame Paryse Lapointe propose que 3 membres du CÉD assistent à l’AGA de la FNCSF du 22
au 24 octobre 2009 à Charlottetown. Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie. ADOPTÉE.

14.

Ô Canada

Proposition #2009-09-10
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD autorise la direction générale à autoriser les
demandes de dispenses des écoles jusqu’à ce qu’une politique soit en place. Madame Josée
Campeau appuie. ADOPTÉE.

15a.

Prochaine réunion de travail – thème à aborder

Proposition #2009-09-11
Monsieur Rino Perron propose le thème « Troubles d’apprentissages » pour la prochaine
réunion de travail du CÉD. Madame Josée Campeau appuie. ADOPTÉE.
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15b.

Mercredis pédagogiques – heure de dîner
Suite à des discussions avec les directions de nos écoles, il fut conclu que lors des mercredis
pédagogiques, 17 de nos écoles ne serviront pas le dîner. Toutefois, trois de nos écoles le
serviront dû au fait que les élèves termineront plus tard.

16.

Interventions du public
Madame Melissa Lizotte de St-Léonard nous fait part de ses inquiétudes concernant l’heure du
dîner des mercredis pédagogiques. Également, elle nous fait part de la situation de la garderie
de Saint-Léonard qui n’est pas sur le trajet d’autobus le matin mais l’arrêt à la garderie se
retrouve sur le trajet le soir. Elle demande que les réunions du CÉD soient placées au
calendrier scolaire afin que les parents soient informés. Elle demande aussi que le
communiqué concernant le formation aux CPAÉ soit envoyé le plus vite possible.

Madame Stéphanie Cormier de St-Léonard demande à quelle heure les élèves de l’école
Grande-Rivière termineront. Elle demande également la raison d’être des mercredis
pédagogiques. Elle demande pourquoi ses enfants passent une heure sur
l’autobus étant donné qu’ils demeurent à 5 minutes de l’école.

13.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _________________13 octobre 2009_________________

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier
Présidente du Conseil d’éducation

