
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

 
6e réunion régulière 

(2008-2009) 
 
 

Procès-verbal de la 6e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 13 janvier 2009 à la salle de conférence de 

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

 
Présences : 
 
Joyce Bard, sous-district 1    Bertrand Beaulieu, directeur général 
Josée Campeau, sous-district 2   Luc Caron, directeur de l’éducation 
Anne Chouinard, sous-district 3   Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD 
Maryse Cyr, sous-district 4   Yvan Guérette, DSAF 
Adrien Fournier sous-district 5   Johane Thériault Girard, DRH 
Paryse Lapointe, sous-district 6     
Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7 
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 : aucune   
   

 
 
 
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 
 

Points à ajouter : 
11.2 Proposition 2008-11-05   

  
Proposition #2009-01-01 : 
Madame Anne Chouinard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Madame Annie 
Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre  2008 
 
Proposition #2009-01-02 : 

Madame Anne-Marie Beaulieu propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 
novembre dernier.  Madame Maryse Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
 
4. Affaires découlant du procès-verbal 

 - Rencontre – réorganisation des écoles de Saint-Quentin et Kedgwick. 

La rencontre a eu lieu le 10 décembre dernier à Saint-Quentin.  Monsieur 

Beaulieu a fait la présentation aux 38 personnes invitées par les municipalités 

des deux communautés.  Le but de la rencontre était de poursuivre les 

discussions.  La prochaine rencontre aura lieu avec les élèves de Saint-

Quentin et Kedgwick.  Par la suite, une autre rencontre aura lieu avec la 

population. 

  - Congrès de la FCÉNB. 

Madame Rachel Dion a fait parvenir un courriel demandant qu’une ébauche du 

plan pour le Congrès 2009, soit préparée pour le prochain CA en février 2009. 

 

Comité pour le Congrès 2009 de la FCÉNB 
Anne Chouinard 

Nathalie Lavoie-Bossé 

Rino Perron 

Adrien Fournier 

Jeanne Da Gauthier 

 

Le comité se réunira avant la prochaine réunion de travail de février. 

 

5. Correspondance 
- Lettre de Monsieur Bertrand Beaulieu adressée aux parents des élèves de 4e et 6e 

année de l’école Écho-Jeunesse afin de leur faire part de l’état du dossier entourant le 

nombre d’élèves dans les classes de 4e et 6e année. 

- Lettre adressée au Ministre Ronald Ouellette de la part du CPAÉ de l’école Mgr-Lang 

lui faisant part de quelques suggestions concernant les plans et devis de l’école Mgr-

Lang. 

- Lettre adressée à Monsieur Yvan Guérette de la part de Monsieur Roy Therrien, 

président de la Fondation Saint-Louis-Maillet, invitant les membres du CÉD au bien-

cuit de la Fondation.  
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Proposition #2009-01-03 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD fasse l’achat d’une table de 10 billets pour le 
bien-cuit de la Fondation au montant total de 650$.   Madame Anne-Marie Beaulieu appuie.  
ADOPTÉE. 
 
Monsieur Adrien Fournier (1 billet) 

Madame Jeanne Da Gauthier (1 billet) 

 

Le bien-cuit aura lieu le samedi 21 février prochain.  Les membres désirant des billets sont priés de 

contacter Madame Denise Laplante d’ici le 3 février 2009. 

 

- Lettre adressée à Madame Carole Paquet, présidente du CPAÉ de l’école Marie-

Gaétane, de la part de Monsieur Bertrand Beaulieu l’avisant qu’une somme de 5000$ 

a été autorisée pour l’achat de livres de bibliothèque. 

- Lettre de Monsieur Gordon Porter de la Commission des droits de la personne 

demandant de rencontrer le CÉD afin de présenter la ligne directrice sur les mesures 

d’adaptation à l’endroit des élèves ayant une incapacité. 

 

Proposition #2009-01-04 
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD indique dans l’annonce de la réunion publique de 
février qu’il y aura une présentation part Monsieur Gordon Porter de la Commission des droits 
de la personne.  Madame Paryse Lapointe appuie.  ADOPTÉE. 
 
 
6. Rapport du DG 
 
 a) Soirée de reconnaissance du personnel 

La soirée de reconnaissance du personnel du district aura lieu le samedi 7 février 2009 

à compter de 19h00 à la cafétéria de la PTA.  Les membres sont priés de confirmer 

leur présence et celle de leur conjoint-e auprès de Madame Denise Laplante d’ici le 

vendredi 16 janvier 2009. 

 

b) Escalier du Carrefour de la Jeunesse 

La construction de l’escalier au Carrefour de la Jeunesse est quasi complétée.   
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c) Politiques – véhicules transport scolaire  

Les deux politiques concernant les véhicules et le transport scolaire seront disponibles 

sous peu.  Le MENB a accepté de racheter les fourgonnettes de 15 passagers dans 

les écoles secondaires. 

 

7. Rencontre avec le Ministre Lamrock – Budget pour la restructuration des écoles de 

Grand-Sault 
 

Une délégation composée des membres du CÉD et des membres de l’équipe de direction du 

district, s’est rendue à Fredericton afin de rencontrer les ministres Lamrock et Ouellette, le 8 

janvier dernier.  La délégation avait comme mission d’avoir des réponses afin de savoir 

pourquoi le projet de réorganisation des écoles de Grand-Sault ne faisait pas partie de projets 

capitaux pour la prochaine année financière annoncés le 17 décembre dernier.  Les deux 

ministres ont réitéré leur grand engagement envers le projet.  Ils disent reconnaître le bien-

fondé et la nécessité de restructurer les écoles de Grand-Sault, Drummond et Saint-André.  

Toutefois les deux représentants du gouvernement stipulent  que le manque de fonds 

provoqué par la crise économique qui sévit actuellement et l’urgence de certains dossiers, sont 

les principales raisons pour lesquelles il a été impossible d’investir dans le projet au cours du  

prochain exercice financier.  Les ministres Lamrock et Ouellette assurent les membres 

présents que le dossier est toujours prioritaire et qu’ils continueront à le considérer lors du 

prochain exercice financier.   

 

Monsieur Beaulieu présente un plan d’action pour la prochaine année incluant des rencontres 

avec les CPAÉ, les ministres Lamrock et Ouellette et une visibilité constante dans les médias 

jusqu’à l’annonce du prochain budget. 

 

Proposition #2009-01-05 
Madame Anne-Marie Beaulieu propose que la priorité soit accordée aux plans et devis 
pédagogiques de l’école Élémentaire Sacré-Cœur, suivi de l’école Régionale-de-St-André, 
l’école Mgr-Lang et finalement l’école Marie-Immaculée-PTA.  Madame Nathalie Lavoie-Bossé 
appuie.   ADOPTÉE. 
 

 

8. Rapport du vérificateur 
Monsieur Guérette présente un sommaire du rapport de la vérification financière du district. 

 

9. Réunion de travail 
 Priorités de thème pour les réunions de travail : 

  - Programme d’études :   Math, Français, Anglais et Sciences 

  - Troubles d’apprentissage 
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  - Intimidation et milieu propice à l’apprentissage 

 

Proposition #2009-01-06 
Monsieur Rino Perron propose que les priorités des thèmes des réunions de travail soient les 
programmes d’études, les troubles d’apprentissage et l’intimidation et le milieu propice à 
l’apprentissage.  Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie.  ADOPTÉE. 
 

La prochaine réunion de travail en février portera sur le programme d’étude des Mathématiques.  

L’agente pédagogique responsable du dossier des Mathématiques ainsi que le directeur de l’éducation 

seront invités à la réunion. 

 

Proposition #2009-01-07 
Madame Anne Chouinard propose que le point de cafétéria soit placé à l’ordre du jour d’une 
réunion publique du CÉD pour discussion.  Madame Annie Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
 
10a. Dépenses de voyage   
Monsieur Rino Perron nous fait part que les montants alloués pour les dépenses de voyage à 

l’extérieur de la province sont insuffisants.   

 

10b. Conférence atlantique des conseils scolaires – St-Jean, TN 
Une conférence pour les conseils scolaires de l’atlantique aura lieu du 29 au 31 janvier 

prochains à St-Jean, TN.    Le thème de la conférence qui concerne le déclin des effectifs 

scolaires est : « Où sont passés les élèves : implications pour la gouverne ».   

 

Proposition #2009-01-08 
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose que la présidente du CÉD, Madame Jeanne Da 
Gauthier assiste à la rencontre si tel est son désir.  Monsieur Adrien Fournier appuie.   
ADOPTÉE. 
  

11a. Politique de gouverne 5.7 – Procès-verbaux 
 

La politique de gouverne 5.7 sera suivi telle que rédigée dans le manuel des politiques de gouverne du 

CÉD.  Un bref résumé des interventions du public sera indiqué au procès-verbal. 

 
11b. Proposition 2008-11-05 

 
Proposition #2009-01-09 : 

Monsieur Perron propose que la proposition 2008-11-05 soit remise sur la table.  Madame 
Maryse Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
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Proposition #2008-11-05 : 

Madame Paryse Lapointe propose que les listes scolaires soient réduites au minimum et que 
les dictionnaires français ne soient pas exigés sur lesdites listes.  Monsieur Rino Perron 
appuie.   ADOPTÉE. 
  
 

12. Interventions du public 

 
La présidente du CPAÉ de l’école Mgr-Lang, Josée Rioux-Walker fait des remerciements au 

CÉD pour s’être déplacé pour rencontrer les ministres Lamrock et Ouellette le 8 janvier 

dernier.  Elle demande au CÉD d’assumer le leadership dans le dossier de la restructuration 

des écoles de Grand-Sault et d’établir un plan d’action.  Elle demande que les sommes 

allouées pour les réparations mineures au District 3 soient réévaluées en incluant les 4 écoles 

de la région de Grand-Sault.  Elle demande que la rencontre avec les CPAÉ concernées aient 

lieu le plus tôt possible et que les représentants des municipalités soient invités.   

  

13. Levée de la réunion  
  

 

Confirmé à la réunion du :   ____________Le 10 février 2009____________________ 
 

Denise Laplante      Jeanne Da Gauthier 

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


