CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
3e réunion régulière
2010‐2011
Procès‐verbal de la 3e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3. La
réunion s’est tenue le 9 novembre 2010 à la salle Madawaska du bureau du District scolaire
3 à Edmundston, Nouveau‐Brunswick,
à compter de 19h00.
Présences :
Richard Landry, sous‐district 1
Josée Campeau, sous‐district 2
Maryse Cyr, sous‐district 4
Paryse Lapointe, sous‐district 6
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

Absences :

1.

Luc Caron, directeur général par intérim
Johane Thériault Girard, DRH
Yvan Guérette, DSAF
Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD
François St‐Amand, agent de communication

Anne Chouinard, sous‐district 3
Adrien Fournier sous‐district 5
Anouk Coulombe, élève conseillère
Monelle Perron, directrice de l’éducation par intérim
Bertrand Beaulieu, directeur général

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

2.

Honneurs et mérites

Concours – Carte de Noël du CÉD – Véronic Thériault
Lors de notre concours annuel pour trouver un dessin pour notre carte de souhaits des fêtes,
nous avons reçu près de 125 dessins provenant des élèves de la 4e à la 8e année à l’échelle du
District scolaire 3. Le Conseil d’éducation a retenu l’œuvre de Mademoiselle Véronic
Thériault, élève de 8e année de l’école communautaire de St‐Joseph l’année dernière (élève
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de 9e année à la Cité des Jeunes cette année). Environ 500 exemplaires de cette carte seront
distribués aux différents partenaires du Conseil d’éducation lors de la période des fêtes. Nous
sommes très heureux de remettre un certificat cadeau à Mlle Thériault ainsi qu’une copie de
son dessin en guise de remerciement. Merci Véronic!

Gagnante du Concours d’art oratoire – Myriam Martin
En mai dernier, l’école Saint‐Jacques accueillait la finale du Concours d’art oratoire du District
scolaire 3. Le concours était offert à tous les élèves de 5e et 6e année de nos écoles. En vue de
promouvoir la venue dans notre région du Congrès Mondial Acadien en 2014, les élèves
devaient réciter un exposé d’une durée de 2 à 3 minutes sur ce sujet. Mademoiselle Myriam
Martin, élève de l’école communautaire de Saint‐Joseph, a été choisie par un jury en tant que
gagnante de ce concours. Pour cet exploit, Myriam s’est méritée un « Ipod » ainsi qu’un
dictionnaire. Nous sommes heureux de souligner cet exploit publiquement ce soir.
Félicitations Myriam!

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Points à ajouter :
13b. Compte‐rendu du comité des projets majeurs
13c. Comité Politiques de gouverne

Proposition #2010‐11‐01 :
Monsieur Richard Landry propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur Rino
Perron appuie. ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès‐verbal de la réunion du 12 octobre 2010

Proposition #2010‐11‐02 :
Madame Nathalie Lavoie‐Bossé propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 14 septembre
dernier. Madame Line Côté‐Page appuie. ADOPTÉE.
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5.

Affaires découlant du procès‐verbal

5. Élémentaire Sacré‐Cœur

La direction de l’école Élémentaire Sacré‐Cœur a décidé d’offrir les cours d’éducation
physique à la cafétéria de l’école. Toutefois, certaines sorties auront lieu au Centre E.P.
Sénéchal de Grand‐Sault.

11. Sondage

Les résultats du sondage seront remis aux CPAÉ de chaque école.

6.

Correspondance
‐

Courriel adressé à l’Honorable Madeleine Dubé, Ministre de la Santé et députée
d’Edmundston et St‐Basile, et aux membres du CÉD de la part de Monsieur Danny
Duquette nous demandant d’intercéder auprès des instances gouvernementales
concernées afin que des assouplissements soient inclus dans la Politique 711 –
Nutrition et amélioration de l’alimentation en milieu scolaire du MENB et pour que le
District scolaire 3 applique plus libéralement cette dernière.

‐

Lettre de Madame Sylvie Levesque de Drummond demandant une modification du
trajet d’autobus pour les enfants qui fréquentent l’école Marie‐Immaculée et qui vont
à la Garderie mon ami Jeano après la classe.

Proposition #2010‐11‐03 :
Madame Paryse Lapointe propose que la demande de Madame Sylvie Levesque soit réexaminée
lors d’une prochaine réunion.

Madame Nathalie Lavoie‐Bossé appuie.

6 oui 2 abstentions

ADOPTÉE.

Proposition #2010‐11‐04 :
Monsieur Richard Landry propose qu’une réunion extraordinaire soit fixée. Monsieur Rino Perron
appuie. PROPOSITION RETIRÉE.
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7.

Rapport du DG

a.

Jour du Souvenir
Monsieur Caron demande aux membres d’avoir une pensée spéciale pour nos soldats
décédés au combat pour le jour du Souvenir.

b.

Bulletin des écoles et du district
Une copie du bulletin du district est remise aux membres. Les bulletins des écoles
ainsi que celui du district sont disponibles sur notre site web.

c.

Bourse – FSLM Jacques‐Carrier
L’édition 2010 du tournoi de golf des enseignantes et enseignants du District scolaire
3 représentait la 20e présentation de cet événement annuel. Un des instigateurs de
cet événement et l'âme dirigeante de l'activité pendant de nombreuses années a été
sans aucun doute l’enseignant Jacques Carrier.

Pour souligner sa précieuse collaboration à chaque année et pour lui rendre
l’hommage qu’il mérite, le comité organisateur du dernier tournoi de golf tenu le 18
septembre dernier, a pris la décision de nommer ce tournoi « Tournoi Jacques‐
Carrier».

Suite à des discussions avec des dirigeants de la Fondation Saint‐Louis‐Maillet, il fut
convenu de créer un Fonds de bourse FSLM‐Jacques‐Carrier. D'après la politique de la
Fondation, le fonds de bourse doit atteindre une somme de $10 000 avant que le
rendement de cette somme soit converti en bourses annuelles. La bourse, qui sera
remise annuellement, visera à garder en mémoire les nombreuses actions réalisées
par Monsieur Carrier au sein de plusieurs organisations et organismes de la région. Le
protocole d'entente entre le comité du tournoi de golf et la Fondation Saint‐Louis‐
Maillet prévoit que la bourse sera remise à une étudiante ou étudiant inscrit au
Secteur de l'éducation ou à celui des arts et lettres au campus d'Edmundston de
l¹université de Moncton et qui démontre un besoin financier.
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d.

Vente de terrain – PAJS

Proposition #2010‐11‐05 :
Monsieur Rino Perron propose qu’on refuse la vente de la parcelle de terrain à la PAJS à l’individu
qui en fait la demande. Monsieur Richard Landry appuie. 7 oui 1 abstention ADOPTÉE.

e.

Directive – déplacement hors province

Étant donné le contexte économique de la province et la révision de certaines
priorités par le nouveau gouvernement, les mesures suivantes seront mises en place
à compter du 26 octobre 2010 :

Employés de la partie I :

Tout voyage hors province est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Le sous‐ministre
uniquement pourra approuver un tel voyage dans des circonstances exceptionnelles,
par exemple lorsque les dépenses sont assumées par une tierce partie ou lorsqu’une
représentation provinciale est requise.

Employés de la partie II :

Nous demandons qu’aucune approbation ne soit donnée jusqu’à nouvel ordre pour
les voyages hors province, à l’exception des cas suivants :
•

Les dépenses sont assumées par une tierce partie qui exclut le gouvernement;

•

Le voyage a été officiellement approuvé avant aujourd’hui. Les dépenses pour ce
voyage ont été payées et le plein montant n’est pas remboursable;

•

Tout voyage approuvé par la direction générale qui implique les élèves. Par
exemple, le personnel peut continuer d’accompagner les élèves à l’occasion de
voyages d’école, les élèves aux activités périscolaires, les équipes et les clubs aux
activités parascolaires et les élèves qui participent à un événement national ou
international;

•

Un employé reçoit une reconnaissance quelconque pour son expertise ou
participe à un événement pour y faire une présentation.
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f.

Forum provincial

Lors du forum provincial de samedi dernier, le nouveau Ministre de l’éducation,
l’honorable Jody Carr, a fait part aux gens présents de ses priorités :

1. Augmenter nos résultats
2. Commission sur l’école francophone – GACEF
3. Petite enfance
4. L’inclusion scolaire – Rapport Mackay
5. Travailler avec les partenaires

8.

FCÉNB – Comité des politiques de gouverne

La FCÉNB étudie présentement la possibilité d’avoir de la formation pour les membres des
CÉD par Monsieur Léon Richard. La formation aurait une durée d’environ 10 heures et par la
suite il y aurait une session d’accompagnement avec Monsieur Richard par CÉD.

9.

FNCSF – retour sur le congrès et l’AGA

Mesdames Jeanne Da Gauthier et Line Côté‐Page ainsi que Monsieur Rino Perron ont assisté
au congrès et à l’AGA de la FNCSF qui a eu lieu du 27 au 31 octobre derniers à Saskatoon. Ils
font un retour sur les ateliers auxquels ils ont participé ainsi que sur l’AGA de la FNCSF.

10.

Liste réparations majeures

Proposition #2010‐11‐06 :
Monsieur Richard Landry propose que tel que discuté à la réunion de travail du 2 novembre 2010 et
dû aux circonstances incontrôlables de la détérioration de la toiture #8 de l’école Ernest‐Lang, que
ce projet soit placé en priorité sur la liste des réparations majeures et que Monsieur André Paulin du
MENB en soit avisé. Monsieur Rino Perron appuie. ADOPTÉE.
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11.

Centre communautaire Saint‐Joseph

Proposition #2010‐11‐07 :
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD se départe du Centre communautaire de Saint‐Joseph et
que l’on relocalise les pompes dans une remise. Madame Josée Campeau appuie. ADOPTÉE.

12.

Gymnase école Saint‐Joseph

Proposition #2010‐11‐08 :
Madame Maryse Cyr propose que le CÉD accorde la demande du CPAÉ de l’école Saint‐Joseph à ce
que le gymnase de leur école soit nommé « Jacques‐Carrier ». Madame Line Côté‐Page appuie.
ADOPTÉE

13a.

Formation membres des CPAÉ – 23 novembre 2010
La formation pour les membres des CPAÉ aura lieu le mardi 23 novembre 2010 à l’école
Grande‐Rivière. Mesdames Jeanne Da Gauthier et Josée Campeau travaillent présentement
sur les détails de cette formation. Les personnes intéressées de participer à cette formation
ont jusqu’au 17 novembre pour donner leur nom à leur direction d’école.

13b.

Comité des projets majeurs
Madame Josée Campeau présente un compte‐rendu de la dernière réunion du comité des
projets majeurs. Les membres du comité se sont arrêtés sur l’idée d’avoir un calendrier de
12 mois incluant toutes les dates importantes de l’année scolaire.

Proposition #2010‐11‐09 :
Monsieur Richard Landry propose que le CÉD appuie le projet du calendrier scolaire présenté par le
comité. Madame Anne‐Marie Beaulieu appuie. ADOPTÉE.

14.

Interventions du public
Madame Sylvie Levesque, parent d’un enfant qui va à la Garderie mon ami Jeano, fait la
lecture de la lettre envoyée au CÉD concernant la demande de transport de l’école Marie‐
Immaculée à ladite garderie.
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Proposition #2010‐11‐10 :
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD ait une réunion extraordinaire le mardi 16 novembre
2010 à 19h00 afin d’étudier la demande en profondeur.

Monsieur Richard Landry appuie.

ADOPTÉE.

15.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ___________________14 décembre 2010_________________________

Denise Laplante

Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier

Présidente du Conseil d’éducation

