
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

 
10e réunion régulière 

(2008-2009) 
 
 

Procès-verbal de la 10e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 12 mai 2009 à la salle de conférence de la 

polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault(Nouveau-Brunswick),  
à compter de 19h00. 

 
Présences : 
 
Josée Campeau, sous-district 2  Bertrand Beaulieu, directeur général 
Anne Chouinard, sous-district 3  Yvan Guérette, DSAF 
Maryse Cyr, sous-district 4  Johane Thériault Girard, DRH 
Adrien Fournier sous-district 5  Luc Caron, directeur de l’éducation 
Paryse Lapointe, sous-district 6  Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD 
Anne-Marie Beaulieu, sous-district 8   
Annie I. Cyr, sous-district 9    
Michelle Givskud, sous-district 10 
Rino Perron, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
Absences :  Joyce Bard, sous-district 1 

Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7 
   
 

 
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 :   Le point 11 – Suivi de la dernière réunion publique re : mémoire présenté  est déplacé 

au point 7. 

  
Proposition #2009-05-01 : 
Monsieur Rino Perron propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Madame Anne  
Chouinard appuie.  ADOPTÉE. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 avril 2009 
 
Proposition #2009-05-02 : 

Madame Josée Campeau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 avril dernier.  
Madame Paryse Lapointe appuie.  ADOPTÉE. 
 
4. Affaires découlant du procès-verbal 
 Aucunes. 

   

5. Correspondance 
- Lettre de Chantal Hudon, présidente du comité organisateur du tournoi de golf de la 

Fondation Saint-Louis-Maillet concernant le tournoi annuel qui aura lieu le samedi 5 

septembre 2009. 

 

Proposition #2009-05-03 : 

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD participe au tournoi de golf de la Fondation 
Saint-Louis-Maillet.  Madame Anne-Marie Beaulieu appuie.  ADOPTÉE. 
 

Membres intéressés : 

- Anne Chouinard 

- Rino Perron 

 

Les membres intéressés peuvent contacter Madame Denise Laplante pour s’inscrire. 

 
6. Rapport du DG 

 
a) Rapport AIMS 

Monsieur Beaulieu présente les résultats de nos écoles aux évaluations de l’Atlantic 

Institut for Market Studies qui analyse les écoles secondaires sur plusieurs facteurs et 

les classes selon une note.  Quatre de nos 5 écoles secondaires se retrouvent parmi 

les 8 premières positions dont la PAJS et l’école Marie-Gaétane en première et 3e 

position respectivement. 

 

Proposition #2009-05-04 : 

Monsieur Rino Perron propose qu’une lettre soit envoyée à l’institut AIMS afin de réclamer la 
documentation en français.  Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE 
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b) Planification pédagogique 

La planification pédagogique avance bien et nous devrions savoir d’ici deux semaines 

si nous afficherons des postes à combler publiquement.   

 

c) Entente avec la communauté autochtone 

Monsieur Beaulieu présente l’entente entre la province du Nouveau-Brunswick et la 

communauté autochtone.   

 

Proposition #2009-05-05 : 

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD accepte l’entente telle que présentée.  Madame 
Josée Campeau appuie.  ADOPTÉE. 
 
Proposition #2009-05-06 : 

Madame Anne-Marie Beaulieu propose que Monsieur Adrien Fournier représente le CÉD au sein 
du comité.  Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE 
 

 

7. Suivi de la dernière réunion publique re : mémoire présenté par la Chambre de 

Commerce de Saint-Quentin 
 

Monsieur Luc Caron présente les grandes lignes des discussions qui ont eu lieu lors de la 

rencontre entre le District scolaire 3 et des membres de la communauté de Saint-Quentin le 11 

mai dernier. Le but de la rencontre était de discuter des cours de métiers dans les écoles 

secondaires.   Les différents points soulevés sont : 

o Besoin de cours qui répondent aux besoins de la région afin de retenir les  jeunes 

dans la communauté ;  
o Cours de métiers se donnent trop tard ; besoin de piquer la curiosité des élèves plus 

tôt dans leur cheminement scolaire ; 
o Explication du régime actuel et la réorganisation possible afin d’offrir des cours de 

métiers plus tôt pour les élèves ; 
o Discussion sur un projet possible d’exploration de carrière pour les élèves de 6e  à la 

8e année ;  
o Discussion sur les cours locaux et la possibilité de développer un cours d’initiation aux 

métiers.  Besoin de développer ce cours selon les besoins de la communauté, en 

consultation avec les entreprises locales ; 

o Implication des partenaires dans la mesure et l’évaluation des objectifs à atteindre ; 

 

En conclusion, l’intérêt du groupe semble se diriger vers la mise en œuvre d’un projet 

d’exploration de carrière en 7e et 8e année et le développement d’un cours local d’initiation aux 

métiers.    
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La Chambre de Commerce de Saint-Quentin fait la demande de fonds afin que le District 3 

embauche une personne-ressource afin de voir au développement de cours de métiers à la 

polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin.  

 
Proposition #2009-05-07 : 

Madame Anne-Marie Beaulieu propose que le CÉD donne le mandat au District scolaire 3 
d’élaborer un cours d’initiation aux métiers pour décembre 2009.   Monsieur Rino Perron 
appuie.  ADOPTÉE 
 

 

8. FCÉNB 
 

- Prix de la FCÉNB : 

 
Proposition #2009-05-08 : 

Monsieur Adrien Fournier propose la candidature de Monsieur George LaBoissonnière au Prix 
de la FCÉNB et en cas de refus de la nomination de ce dernier, la candidature de Madame 
Jeanne Da Gauthier sera envoyée.   Madame Anne Chouinard appuie.  ADOPTÉE 
 
Proposition #2009-05-09 : 

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD donne un montant de 200$ à la bourse qui sera 
remise au récipiendaire du Prix de la FCÉNB soit par commandite ou par don à partir des fonds 
du CÉD.   Madame Anne Chouinard appuie.  ADOPTÉE 
 

- C.A. de la FCÉNB : 
Madame Gauthier apportera la question des droits de vote à l’AGA de la FCÉNB à la 

prochaine réunion du C.A. de la FCÉNB à la fin mai 2009. 

 

- Rapport du Commissaire sur l’école francophone : 

Le rapport du Commissaire devrait être connu sous peu.  Le commissaire fera la 

présentation de son rapport au MENB et à la FCÉNB avant de faire la présentation au 

public. 

 

9. Défis budgétaires 

 
Monsieur Beaulieu présente les défis budgétaires.  Les membres demandent que Monsieur 

Yves Thériault soit invité à la réunion extraordinaire du CÉD qui aura lieu le mercredi 20 mai 

afin d’expliquer le dossier de l’adaptation scolaire. 
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Proposition #2009-05-10 : 

Madame Josée Campeau propose que le CÉD appuie les défis budgétaires tels que présentés à 
l’exception des coupures au niveau des aides-enseignantes et que le district étudie la 
possibilité de coupures dans d’autres postes budgétaires.  Madame Paryse Lapointe appuie.    
6 oui 2 abstentions ADOPTÉE   
 

Une réunion extraordinaire aura lieu le mercredi 20 mai au Little Pizza House de Grand-Sault 

pour poursuivre les discussions à ce sujet. 

 

10. Planification triennale 2009-2012 
 
Proposition #2009-05-11 : 

Madame Anne Chouinard propose que le CÉD appuie la planification triennale 2009-2012 telle 
que présentée.  Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE 
 
11. Retour sur le forum provincial 

Point remis à la prochaine réunion. 

 

12. Interventions du public 
Aucune. 

 

13. Ajournement de la réunion  

 
Proposition #2009-05-12 : 

Madame Paryse Lapointe propose  l’ajournement de la réunion.  ADOPTÉE 
 

 

Confirmé à la réunion du :   ______________9 juin 2009_______________________ 

 

Denise Laplante       Jeanne Da Gauthier 

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


