
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

8e réunion régulière 
(2006-2007) 

 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 10 avril à la salle de conférence du bureau 

du District scolaire 3 à Edmundston (Nouveau-Brunswick),  
à compter de 19h00. 

 
Présences : 
 
Marc Long, sous district 1   Luc Caron, Directeur général par intérim 
Pierrette Fortin, sous-district 2   Anne-Marie Beaulieu, Directrice de l’éducation par intérim 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers 
Marc Babineau, sous-district 4   Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉ 
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6 
Louise Désilets, sous-district 7  
Line Côté-Page, sous-district 9 
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
 
Absences :  Ann Martin, sous-district 8 

 
 
 

 
 
1. Mot de bienvenue  

 
Madame Louise Désilets souhaite la bienvenue à tous les membres et les gens du public.   

 

2. Honneurs et Mérites 
 

Madame Louise Désilets remet une plaque à l’équipe masculine de soccer junior de la Cité 

des Jeunes pour avoir remporté le titre de champions provinciaux en octobre dernier. 

 

3. Présentation – école Saint-Joseph 
 

Monsieur Daniel R. Martin, directeur de l’école Saint-Joseph, présente son école. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposition 2007-04-01 
Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour.  Monsieur Adrien Fournier 
appuie.  ADOPTÉE. 
 

5. Adoption du procès verbal de la 7e réunion régulière 
  
Proposition 2007-04-02 
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la 7e réunion régulière.  
Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
 
6.  Affaires découlant du procès-verbal 

 
P.2   Invitation – AFPNB  

 L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick invite les membres du 

CÉD à participer à une journée de réflexion en éducation qui aura lieu le 1er mai 

prochain. 

P.4.  Comité du Prix d’excellence dans l’enseignement 

 Le comité s’est réuni le 2 avril dernier et le nom du ou de la candidat(e) choisi(e) fut 

envoyé au Ministre de l’éducation.  L’annonce sera faite par ce dernier dans les mois à 

venir. 

 

Proposition 2007-04-03 
Monsieur Adrien Fournier propose Monsieur Jean-Marie Cyr pour assister à la journée du 1er  
mai de l’AFPNB.  Monsieur Marc Long appuie.  ADOPTÉE 

 

 

7. Correspondance 

 
- Copie d’une lettre au Ministre Kelly Lamrock concernant la demande au gouvernement 

provincial de la part de la directrice générale de Élections NB, Madame Annise Holies, 

d’accorder un congé scolaire le jour de l’élection. 

- Copie d’une lettre à Monsieur Luc Caron du Ministre Lamrock en réponse à la déclaration 

excédentaire d’une parcelle de terrain. 
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8. Rapport du directeur général 
 

a. Nominations 
Madame Josée Bernier-Plourde fut nommée directrice par intérim de l’école Saint-Joseph 

en remplacement de Monsieur Daniel R. Martin qui sera en congé d’études.  Monsieur 

Christian Labrie remplacera Monsieur Eric Marquis à l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle qui 

sera également en congé d’études pour l’année scolaire 2007-2008.  Monsieur Yves 

Thériault fut nommé agent pédagogique, responsable de l’adaptation scolaire au District 

scolaire 3.  Madame Lyse Moisan fut nommée coordonnatrice de la littératie en 

remplacement de Madame Sylvie Landry qui effectuera un retour en salle de classe.   

 

b. Tournée de la Ministre Josée Verner 
L’honorable Josée Verner, ministre fédéral de la Coopération internationale et ministre de 

la Francophonie et des Langues officielles accompagnée par le Ministre de l’éducation, 

Kelly Lamrock, ont visité l’école Régionale-de-Saint-André.  Tous les deux ont été 

impressionnés par le dynamisme de l’école et par les résultats du projet jusqu’à présent.  

Le lendemain à une conférence de presse, Madame Verner a annoncé un investissement 

du gouvernement fédéral au montant de 500 000$ pour le projet « École au cœur de la 

communauté » du MENB.  Le gouvernement provincial actuel a ce projet comme une de 

ses priorités.  Nous devrions voir dans les années à venir plusieurs projets comme celui-ci 

qui seront initiés dans nos écoles.   

 

c. Concours d’art oratoire 
Le concours d’art oratoire du District scolaire 3 en collaboration avec le Conseil 

d’éducation, aura lieu le jeudi 12 avril 2007 à compter de 13h00 à l’école Saint-Jacques.  

Les membres sont invités à y assister. 

 

d. Demande du bureau du contrôleur 
Le bureau du contrôleur demande que les frais d’inscriptions à des formations soient 

défrayés par la personne qui s’inscrit.  La personne devra inscrire ces frais à son 

formulaire de dépenses pour par la suite être remboursée. 

 

 e.   Kermesse des trois comtés 
      L’ouverture officielle de la Kermesse aura lieu le vendredi 27 avril à la Polyvalente    

     Thomas-Albert.   

 

 f.   Fêtes du Patrimoine   
     Les Fêtes du Patrimoine auront lieu le 12 mai à l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle.   

 

 



 4

9. FCÉNB 

La prochaine réunion du CA de la FCÉNB aura lieu le 12 mai prochain.  Ce point est remis à 

l’ordre du jour de la prochaine réunion du CÉD. 

 

10. Valorisation de l’éducation 
Monsieur Beaulieu présente le projet « Valorisation de l’éducation ».  La campagne 

«L’éducation, c’est l’affaire de tous!  Éveillons ensemble les passions de nos jeunes. »  

prendra son envol en septembre prochain. 

 

11. Forum des CÉD 
Le forum des CÉD aura lieu le samedi 14 avril 2007. Les points qui seront discutés sont :   Les 

petites écoles communautaires, la formule de financement et les normes de construction. 

 

12. Utilisation communautaire des écoles 
 Point remis à la prochaine réunion publique.   

 

13. Levée de la réunion 

 
Proposition 2007-04-04 
Monsieur George LaBoissonnière propose l’ajournement.  Madame Martine Michaud appuie.  
ADOPTÉE 

 

La prochaine réunion publique aura lieu le 8 mai 2007 à la salle de conférence de la 

Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. 

 

 Interventions du public 
 

 

 

Confirmé à la réunion du :   _______________8 mai 2007_______________________ 

 

Denise Laplante       Louise Désilets  

 

Secrétaire du Conseil d’éducation     Présidente du Conseil d’éducation 


	Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉ

