
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

 
5e  réunion régulière 

(2009-2010) 
 

Procès-verbal de la 5e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 12 janvier 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   Bertrand Beaulieu, directeur général 
Josée Campeau, sous-district 2   Yvan Guérette, DSAF 
Anne Chouinard, sous-district 3   Luc Caron, directeur de l’éducation 
Maryse Cyr, sous-district 4   Johane Thériault Girard, DRH 
Adrien Fournier sous-district 5   Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD 
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 
Anouk Coulombe, élève conseillère 
 
 
Absences : Michelle Givskud, sous-district 10 

   
 

 
1. Mot de bienvenue  

 

Madame Jeanne Da Gauthier souhaite la bienvenue aux membres du CÉD et aux gens du 

public.  

 

2. Programme Honneurs et mérites 
Monsieur Éric Desroches est enseignant d’éducation physique à la Cité de Jeunes A.-M.-

Sormany.  Depuis plus de onze ans, il a gravi les échelons du monde de l’arbitrage en 

badminton.  Dans les dernières années seulement, il s’est promené à travers divers 

événements comme le championnat de l’Atlantique à Truro en Nouvelle-Écosse, le 

championnat du Nouveau-Brunswick à Bathurst, les Jeux panaméricains à Puerto Rico, le US 

Open à Los Angeles, le Boston Open, les Championnats canadiens à Montréal, pour ne 

nommer que ceux-là.   
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Du 19 au 31 octobre dernier, Monsieur Desroches s’est rendu aux championnats du monde à 

 Alor Setar, en Malaisie où il  a réussi les évaluations d’arbitre international.  Il n’y a que deux 

personnes au Canada ayant ce titre d’arbitre, de plus, ceci lui permet de s’approcher vers une 

participation aux Jeux olympiques d’été.   

 

Félicitations à Monsieur Desroches pour ce bel exploit.  Nous sommes fiers de voir un des 

nôtres se démarquer ainsi.  Madame Gauthier remet un certificat et un cadeau à ce dernier en 

guise de félicitations. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout :   11b. Annonce de la présidente 

 11c.  Retraite du CÉD 

   
Proposition #2010-01-01 : 
Madame Josée Campeau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Madame Paryse 
Lapointe appuie.  ADOPTÉE. 
 
4.. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2009 
 
Proposition #2010-01-02 : 

Monsieur Rino Perron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 
dernier.  Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie.  ADOPTÉE.    
 
5. Affaires découlant du procès-verbal 

8c.   Partenariat avec le Groupe Savoie : 

Les entrevues pour le poste d’agent culturel et communautaire ont eu lieu et la 

personne entrera en poste le 18 janvier prochain.  La conférence de presse pour le 

lancement officiel du partenariat aura lieu le 26 janvier prochain à 10h30 au siège 

social du Groupe Savoie. 

 

 9. Rapport du comité ad hoc des écoles de Grand-Sault : 

La rencontre avec le Ministre Haché a eu lieu le 18 décembre dernier.  Les détails 

entourant cette rencontre reviendront à l’ordre du jour au point 11. 

 

6. Correspondance 
- Lettre du Ministre des gouvernements locaux, l’honorable Bernard LeBlanc, accusant 

réception de notre lettre concernant nos priorités en matière d’infrastructure. 

- Copie d’une lettre adressée à Madame Danielle Cyr-Poitras, directrice, et Monsieur 

Michael Thériault, directeur par intérim de l’école Régionale-de-Saint-André en guise 

de félicitations pour la nomination de leur école à titre d’École Innovatrice Microsoft. 
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- Lettre du  Ministre Haché accusant réception de nos lettres datées du 5 et 16 octobre 

réclamant des investissements dans les écoles de la région de Grand-Sault. 

- Lettre adressée à M. Éric Desroches l’invitant à notre réunion dans le cadre du 

programme Honneurs et Mérites. 

- Lettre de Monsieur Michel McSween, président de la Fondation Saint-Louis-Maillet, 

sollicitant le CÉD pour l’achat d’une table ou de billets pour le bien-cuit de la Fondation 

St-Louis-Maillet qui aura lieu le 20 février prochain.   

 

Proposition #2010-01-03: 

Madame Anne-Marie Beaulieu propose que le CÉD fasse l’achat de 10 billets pour le bien-cuit 
de la Fondation pour un montant total de 650$.  Madame Line Côté-Page appuie.   
 
Proposition #2010-01-04 : 
Monsieur Adrien Fournier propose un amendement à la proposition #2010-01-03, soit que le 
CÉD fasse l’achat d’une table pour le bien-cuit de la Fondation St-Louis-Maillet au prix de 650$ 
au lieu de 10 billets seulement.  Madame Anne Chouinard appuie.  ADOPTÉE. 
 
La proposition #2010-01-03 amendée est ADOPTÉE. 
 
Un courriel sera envoyé aux membres leur demandant de faire part de leur intention de participer ou 

non au bien-cuit à Madame Denise Laplante d’ici le 22 janvier 2010. 

 

7. Rapport du DG 
a) Anglais – langue seconde 

Madame Claire Drapeau fut embauchée à titre de mentor en anglais langue seconde.  

Elle accompagnera jusqu’en juin prochain, les enseignants d’anglais du Restigouche-

Ouest de même que les écoles qui piloteront le programme d’anglais intensif.  

Monsieur Paul Castonguay assumera la direction par intérim de l’école Marie-Gaétane 

et Madame Annie Beaulieu assumera la direction adjointe par intérim jusqu’au 30 juin 

2010. 

 

b) Planification annuelle 2009-2010 

L’équipe de direction a révisé la planification annuelle pour la présente année scolaire 

et nous sommes sur la bonne voie afin que la majorité de nos objectifs soient atteints 

d’ici la fin juin 2010. 

 

c) Planification pédagogiques 2010-2011 

L’équipe de direction a entamé la planification pédagogique pour la prochaine année 

scolaire 2010-2011.      
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d) Semaine provinciale de la fierté française 

L’affiche pour la Semaine provinciale de la fierté française est l’œuvre d’une classe 

d’art de la PAJS.  Le lancement officiel a eu lieu le 7 janvier dernier à la PAJS.  

 

8. Présentation – Cours d’initiation à l’industrie 
Madame Monique Ouellet présente un résumé du nouveau cours d’initiation à l’industrie dont 

elle a fait la rédaction.   Une copie du programme du cours local – initiation aux métiers sera 

envoyée par courriel aux membres et placée sur le portail du CÉD. 

  

9. Compte-rendu de la rencontre avec le Ministre Haché pour discuter du transport 
Une rencontre entre le Ministre Haché et les présidents et directeurs généraux des 5 districts 

scolaires pour discuter du transport scolaire a eu lieu le 6 janvier dernier.  Le Ministre Haché 

voulait consulter les districts sur 3 sujets dont :   la distance de marche, les normes pour le 

temps d’un trajet et la sécurité des élèves qui marchent à l’école.   

 

En après-midi, les présidents et directeurs généraux ont rencontré Monsieur James Hughes, 

sous-ministre du ministère du Développement social, afin de discuter du plan de réduction de 

la pauvreté au Nouveau-Brunswick.   

 

Monsieur Beaulieu a une rencontre de prévue le vendredi 15 janvier 2010 avec le directeur 

régional du développement social, Monsieur Morel Caissie, afin de voir comment nos deux 

organismes puissent partager nos ressources et nos informations pour offrir un service de 

qualité. 

 

10a. FCÉNB 
 Le prochain CA de la FCÉNB aura lieu le 20 février 2010.   

 Points à apporter : 

- Substituts au CA de la FCÉNB 

- Prix de reconnaissance de la FCÉNB :   On suggère que chaque district reconnaisse 

une personne et non seulement une personne au niveau de la province. 

 

10b. Forum provincial – avril 2010  

Madame Gauthier invite les membres à réfléchir aux points qu’ils aimeraient apporter au forum 

provincial d’avril. 

 

11a. Écoles de la région de Grand-Sault 
Une rencontre du comité ad hoc des écoles de la région de Grand-Sault a eu lieu le 11 janvier 

dernier.  Madame Gauthier a présenté la direction que le CÉD veut emprunter concernant le 

projet des écoles de Grand-Sault. Tous les membres du comité ad hoc supportent le CÉD 

dans sa décision d’aller de l’avant avec le nouveau projet des écoles de Grand-Sault soit 
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d’avoir une école de maternelle à 6e année à Drummond, une à St-André, une à Grand-Sault 

et que la polyvalente Thomas-Albert sera une école de 7e à 12e année et que la somme de 1,8 

millions prévue au budget de 2010-2011, soit investie en premier à l’école Élémentaire Sacré-

Cœur.  La rencontre d’information avec les parents aura lieu le 18 janvier 2010 à l’auditorium 

Richelieu de la PTA à compter de 19h00. 

 

Proposition #2010-01-05 

Madame Anne-Marie Beaulieu propose que le CÉD accepte le nouveau projet des écoles de 
Grand-Sault soit d’avoir une école de maternelle à 6e année à Drummond, une à St-André, une à 
Grand-Sault, que la polyvalente Thomas-Albert soit une école de 7e à 12e année et que la 
somme de 1,8 millions soit investit en premier à l’école Élémentaire Sacré-Cœur.  Madame Line 
Côté-Page appuie.  ADOPTÉE. 
  
Proposition #2010-01-06 

Monsieur Adrien Fournier propose qu’une lettre soit envoyée aux membres du comité ad hoc 
en guise de félicitations pour le travail accomplie dans le dossier de la restructuration des 
écoles de Grand-Sault.  Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie.  ADOPTÉE. 
 
11b. Annonce 

Madame Gauthier mentionne que Madame Michelle Givskud, conseillère au sous-district 10, 

devra donner sa démission sous peu.    

 
Proposition #2010-01-07 

Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose que l’on lance le processus de recherche pour trouver 
un ou une remplaçant(e) dès que la lettre de démission de Madame Givskud sera reçue.  
Monsieur Richard Landry.  Appuie.   
 

11c. Retraite du CÉD 
 La retraite semi-annuelle du CÉD aura lieu le mardi 19 janvier 2010 à l’école Grande-Rivière.  

 

12. Interventions du public 
 Aucune. 

 

13. Levée de la réunion  
 

Confirmé à la réunion du :   _______________9 février 2010____________________ 

Denise Laplante       Jeanne Da Gauthier 

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


