
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

1ère  réunion régulière 
(2006-2007) 

 
 

Procès-verbal de la 1ère réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 11 septembre à la salle de conférence du 

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

 
Présences : 
 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Bertrand Beaulieu, directeur général 
Pierrette Fortin, sous-district 2   Luc Caron, directeur de l’éducation   
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6   Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉD 
Ann Martin, sous-district 8 
Line Côté-Page, sous-district 9 
Martine Michaud, sous-district 10   
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
Absences : Marc Long, sous district 1  

Marc Babineau, sous-district 4 
 Louise Désilets, sous-district 7 
Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines 
 

 
 
1. Mot de bienvenue  
 Monsieur George LaBoissonnière souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.   

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 Point à ajouter :  12b.  Sondage  

 

Proposition 2007-09-01 
Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Madame 
Jeanne Da Gauthier appuie.   ADOPTÉE. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 10e réunion régulière de 2006-2007 
Monsieur Bertrand Beaulieu fait la lecture du procès-verbal de la 10e réunion régulière de 

2006-2007. 
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Correction apportée : 

Que la proposition 2007-06-05 reflète qu’un montant de 100 000$ a été réservé pour la 

réfection de la cours d’école de l’école Régionale-de-Saint-André. 

 

Proposition 2007-09-02 
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la 10e réunion régulière.  
Madame Jeanne Da Gauthier appuie.  ADOPTÉE. 
 

 
4. Affaires découlant du procès-verbal 

-  Projet d’asphalte à l’école Régionale-de-Saint-André 

Monsieur Beaulieu explique que la somme de 80 000$ a été utilisée pour voir au projet 

d’asphalte de l’école. 

 

-  Placement des aides-enseignantes 

     Le placement des aides-enseignantes a eu lieu en août 2007.   

 

5. Correspondance 
-   Lettre du Ministre Lamrock en réponse à M. Luc Caron, directeur général par intérim, 

relativement au projet de rationalisation des écoles de la grande région de Grand-

Sault. 

- Lettre de l’AEFNB invitant les membres du CÉD à assister à leur colloque annuel. 

- Lettre de Monsieur George LaBoissonnière annonçant sa démission à titre de vice-

président au CÉD.   

- Lettre de Madame Louise Désilets annonçant sa démission à titre de présidente au 

CÉD.  

- Lettre adressée au Ministre Lamrock demandant de modifier la période de 

budgétisation correspondant à l’année scolaire. 

- Copie d’une lettre adressée au Ministre Lamrock de Monsieur James LeBlanc, 

président du CÉD au District scolaire 11, réagissant à une recommandation du 

vérificateur. 

 

Proposition 2007-09-03 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD fasse une demande à la FCÉNB afin que celle-ci 
rédige une politique commune pour tous les Conseils d’éducation concernant les coûts de 
gouvernance.  Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 
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6.  Élections 
 
Proposition #2007-09-04 : 
Madame Jeanne Da Gauthier propose que Monsieur Bertrand Beaulieu soit nommé président 
d’élections et que Messieurs Yvan Guérette et Luc Caron soient scrutateurs.  Madame Pierrette 
Fortin appuie.  ADOPTÉE. 
 

Monsieur Adrien Fournier et Madame Pierrette Fortin sont intéressés au poste de président. 

Madame Ann Martin propose que les nominations cessent. 

 
Madame Pierrette Fortin est élue présidente du Conseil d’éducation du District scolaire 
3.  Monsieur Beaulieu la félicite et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles 
fonctions. 

 
 Madame Jeanne Da Gauthier est intéressée au poste de vice-présidente. 

 Madame Martine Michaud propose que les nominations cessent. 

 
Il n’y a pas de nominations supplémentaires.   Madame Jeanne Da Gauthier est donc 
élue par acclamation.  Monsieur Beaulieu la félicite et lui souhaite bon succès dans ses 
nouvelles fonctions. 

 

Proposition #2007-09-05 : 
Monsieur Adrien Fournier propose que les bulletins de vote soient détruits.  Madame Martine  
Michaud appuie. ADOPTÉE. 

 

Suite aux élections,   Madame Pierrette Fortin assume le rôle de présidente d’assemblée. 

 

Monsieur Beaulieu informe les membres de la démission de Monsieur Marc Long qui est  

conseiller au sous-district 1.  Monsieur Long nous fera parvenir sa lettre de démission officielle  

sous peu. 

 

7. Rapport du directeur général 
 

 a) Remerciement 
Monsieur Beaulieu remercie Monsieur Luc Caron pour le travail accompli lors de son 

congé.  Il remercie également l’équipe de direction pour leur appuie envers Monsieur 

Caron. 
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 b) Inscriptions 

Le District scolaire 3 compte un total de 6393 élèves en début d’année scolaire.  Ce 

qui représente une diminution de 180 élèves comparé à une diminution de presque 

400 élèves l’an passé.  Nous allons confirmer le nombre officiel le 30 septembre 2007.  

Il y a 206 classes de la maternelle à la 8e année et 470 postes d’enseignants.   

 

 c) Réparations aux écoles  

  1.  CAHM – Réparation du système des gicleurs – 235 000$ 

  2.  CDJ – Réparation du toit – 45 000$ 

  3.  Écho-Jeunesse – achat d’un ascenseur portatif – 30 000$ 

  4.  PAJS – Réparation du toit – 25 000$ 

  5.  ERSB – Réparation du toit – 60 000$ 

  6.  ERSA – Réaménagement de la cours d’école – 70 000$ 

  7.  AND, Mgr-Lang, PTA – déménagement -  

 

 d) Rencontres avec le personnel enseignant 
La direction du district a rencontré le personnel enseignant des écoles en début 

d’année scolaire.  Lors de ces rencontres, nous leur avons parlé de trois cultures à 

développer:   une culture d’apprentissage, une culture de rigueur, une culture de 

collaboration. 

 

 e) École, famille, communauté 

La campagne « L’éducation c’est l’affaire de tous » fut lancée en début d’année 

scolaire auprès des directions, des enseignants et du public.    Nous créerons des 

groupes focus en planifiant des rencontres avec les leaders de la communauté, afin de 

savoir quelles sont leurs attentes et comment arriverons-nous à ces buts en travaillant 

ensemble. Monsieur Alain Poitras fut embauché à titre d’agent de développement pour 

accompagner les écoles dans ce partenariat d’école, famille et communauté. 

 

 f) Début d’année scolaire 
La rentrée s’est bien amorcée.  Il y a eu quelques ajustements à faire au niveau du 

transport scolaire et en adaptation scolaire.     

 

8. Budget 
 
 Monsieur Yvan Guérette présente le budget aux membres du CÉD.     
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Proposition 2007-09-06 : 
Madame Line Côté-Page propose que le CÉD adopte le budget équilibré présenté par Monsieur 
Guérette.  Madame Jeanne Da Gauthier appuie.  Oui – 4  Non – 3 (Jean-Marie Cyr, Adrien 
Fournier)  Abstention – 1  ADOPTÉE. 
 
Proposition 2007-09-07 
Monsieur George LaBoissonnière propose qu’une lettre soit annexée au budget et envoyée au 
Ministre Lamrock pour lui faire part que le District scolaire 3 répond aux obligations de la Loi 
sur l’éducation mais anticipe un déficit à la fin de la présente année budgétaire parce qu’il a 
reçu le budget avec près de 6 mois de retard.   Madame Jeanne Da Gauthier appuie.   Oui – 8  
Non – 1 (Adrien fournier)  ADOPTÉE. 
 
Une liste énumérant les conséquences de la réception tardive du budget et leur impact sur 

l’apprentissage des élèves devra être envoyée à Madame Rachel Dion.  Une lettre devra être envoyée 

au Ministère de l’éducation énumérant lesdites conséquences.   

 

 

9. Projets d’immobilisation et d’infrastructures 
Projets d’immobilisation : 

 

Proposition 2007-09-08 
Madame Martine Michaud propose que la liste des trois priorités du District scolaire 3, soit les 
infrastructures de Grand-Sault, les infrastructures de Kedgwick et les infrastructures de Saint-
Quentin, soit envoyée au Ministre Lamrock.   Madame Jeanne Da Gauthier appuie.    
Oui – 8 Non – 1 ADOPTÉE. 
  
 Projet d’infrastructures : 

 

Proposition 2007-09-09 
Madame Line Côté-Page propose que les fonds inutilisés de 20 000$ pour la cours d’école de 
Saint-André servent  à l’aménagement de l’atelier de soudure et métaux de la Polyvalente 
Thomas-Albert.  Madame Jeanne Da Gauthier appuie.   ADOPTÉE. 
 
Proposition 2007-09-10 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que la liste des projets d’infrastructures soient adoptées telle 
que présentée et envoyée au Ministre Lamrock.     Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE.
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10. FCÉNB 
 

Proposition 2007-09-11 
Madame Martine Michaud propose que Mesdames Jeanne Da Gauthier et Line Côté-Page soient 
nommées représentante et substitut respectivement au C.A. de la FCÉNB.  Madame Ann Martin 
appuie.   ADOPTÉE. 
 
Proposition 2007-09-12 

Monsieur Jean-Marie Cyr propose que Mesdames Pierrette Fortin, Jeanne Da Gauthier, Line 
Côté-Page et Martine Michaud assistent à titre de délégués à l’AGA de la FCÉNB.  Madame Ann 
Martin appuie.  ADOPTÉE.  
 

Madame Pierrette Fortin fait un compte rendu de la dernière réunion du CA de la FCÉNB.  Le 

procès-verbal de cette réunion sera envoyé aux membres.  Les quatre priorités de la FCÉNB 

identifiées au CA sont le financement incluant l’adaptation scolaire et les troubles 

d’apprentissage, la Loi sur l’éducation, la valorisation de la gouvernance scolaire et les petites 

écoles rurales. 

 

Proposition 2007-09-13 
Monsieur Adrien Fournier propose que la dyslexie soit une priorité indépendante de celle du 
financement qui inclut l’adaptation scolaire et les troubles d’apprentissage.   Monsieur George 
LaBoissonnière appuie.  ADOPTÉE. 

 

11. FNSCF – AGA - délégation 
 

Madame Jeanne Da Gauthier ira à l’AGA de la FNCSF du 17 au 20 octobre 2007, en 

remplacement de la présidente.  Madame Line Côté-Page est intéressée d’assister.   

 

Proposition 2007-06-14 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que Mesdames Jeanne Da Gauthier et Line Côté-Page 
assistent à l’AGA de la FNCSF.  Monsieur Benoit Castonguay appuie.   ADOPTÉE. 
 

12. a)  Tournoi de golf de la Fondation St-Louis-Maillet 

 
Proposition 2007-09-15 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD participe au tournoi de golf de la Fondation St-
Louis-Maillet.  Madame Ann Martin appuie.  ADOPTÉE. 
 
Les personnes intéressées doivent communiquer leur intérêt à Monsieur Guérette ou Madame 

Laplante dès que possible. 



 7

 
b)  Sondage 

 

Le comité bipartite entre le MENB et la FCÉNB ont décidé de lancer un sondage aux membres des 

CÉD.  Les membres sont invités à le compléter et le retourner au bureau du District scolaire 3 avant le 

21 septembre 2007. 

 

La prochaine réunion du CÉD aura lieu le 9 octobre 2007 à la salle de conférence de la 

Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. 

 

 Interventions du public 
 

 

Confirmé à la réunion du :   ___________________9 octobre 2007_______________ 

 

Denise Laplante        Pierrette Fortin  

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


	Martine Michaud, sous-district 10  

