
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

9e réunion régulière 
(2007-2008) 

 
 

Procès-verbal de la 9e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 13 mai 2008 à la salle Madawaska du 

District scolaire 3 à Edmundston,  
à compter de 19h00. 

 
Présences : 
Joyce Bard, sous-district 1   Bertrand Beaulieu, directeur général  
Pierrette Fortin, sous-district 2   Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉD 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers 
Marc Babineau, sous-district 4    
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6    
Louise Désilets, sous-district 7 
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 :     Luc Caron, directeur de l’éducation 
  Johane Thériault-Girard, Directrice des ressources humaines 

 
   
 
1. Mot de bienvenue 

Madame Pierrette Fortin souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.  Madame 

Fortin présente les résultats des élections au Conseil d’éducation et félicite les nouveaux 

membres. 

Sous-district 1 :   Vacant   Sous-district 7 :  Nathalie Lavoie-Bossé 

Sous-district 2 :   Josée Campeau  Sous-district 8 :  Anne-Marie Beaulieu 

Sous-district 3 :   Anne Chouinard  Sous-district 9 :  Annie Cyr 

Sous-district 4 :   Maryse Cyr   Sous-district 10 : Vacant 

Sous-district 5 :   Adrien Fournier  Sous-district 11 : Rino Perron 

Sous-district 6 :   Paryse Lapointe  Sous-district 12 : Jeanne Da Gauthier 

 

Honneurs et mérites 
Madame Pierrette Fortin présente un certificat et un bon cadeau à Madame Josée Bernier-

Plourde, le personnel et les élèves de l’école Saint-Joseph pour l’obtention du prix « Les 

Étoiles orientantes 2008 ».  Également, elle remet un certificat et un bon cadeau à Madame 
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Danis Michaud, enseignante au Centre d’Apprentissage du Haut-Madawaska, pour l’obtention 

du prix « Microsoft Innovative Award ». 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposition 2008-05-01 
Monsieur Adrien Fournier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé.  Marc Babineau 
appuie.  ADOPTÉE. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 8e réunion régulière  

Entête  – 8e réunion régulière et non 7e réunion régulière 

6d. Le Groupe Hay a terminé l’étude portant sur la compression salariale et a reconnu qu’il 

y avait besoin de reclassification chez les agents pédagogiques et les directions 

générales mais non chez la direction de l’éducation. 

 

Proposition 2008-05-02 
Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption du procès-verbal de la 8e réunion régulière.    
Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 
 

4. Affaires découlant du procès-verbal 
4. (6c)  Des rencontres ont eu lieu le 7 mai dernier avec André Paulin du MENB, la direction du 

District 3, les membres des CPAÉ, les membres du CÉD et les directions des écoles.  Le but 

de ces rencontres était d’échanger sur les besoins des différentes écoles. Les prochaines 

rencontres auront lieu le 21 mai et par la suite le 4 juin. 

 

4. (6b)  Toits des écoles 

Le coût total du déblaiement des toits des écoles s’élevait à plus de 126 000$ et ce montant fut 

complètement remboursé par le MENB. 

 

6. (6f)  Groupes focus 

Le groupe focus du Haut-Madawaska a été annulé dû à un manque de participants.  Le groupe 

focus avec les conseils des élèves aura lieu le 20 mai prochain.  

 

5. Correspondance 

Proposition 2008-04-03 :   Une lettre fut envoyée au Conseil municipal de Saint-Quentin. 

 Proposition 2008-04-05 :   Une lettre fut envoyée au directeur des élections. 

 Colloque FCSQ :   Mesdames Jeanne Da Gauthier et Line Côté-Page participeront. 
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7. FIA 

Monsieur Beaulieu nous informe qu’il y a des changements pour l’an prochain.  Les fonds 

seront répartis selon le nombre d’enseignants par district pour la première vague.  Les 

enseignants pourront faire leurs soumissions.  À la fin du processus s’il n’y a pas assez de 

projets pour épuiser tous les fonds disponibles, la balance du montant sera placé dans un fond 

général et sera remis aux projets qui n’ont pas été acceptés lors de la première vague.  

L’analyse des projets se fera au niveau local et ce sera le district qui fera les recommandations 

au MENB. 

 

9.  Forum provincial 

Madame Fortin informe les membres qu’il y aura une indemnité de 50$ remis aux membres 

par réunion jusqu’à un maximum de 20 réunions pour les membres et 25 pour la présidence.  

Ceci est rétroactif en date du 1er avril 2008. 

 

5. Correspondance 
-   Lettre adressée au Ministre Lamrock relativement aux sommes d’argent remises aux 

districts scolaires francophone dans le cadre du programme de Fonds d’innovation en 

apprentissage (FIA). 

- Lettre adressée à Monsieur Michael Quinn relativement à l’absence de bureaux de 

scrutin dans les régions non incorporées. 

- Lettre adressée à Madame Rita Gagnon, maire suppléante de Saint-Quentin, en 

réponse à sa lettre du 27 février dernier concernant la position du conseil municipal de 

Saint-Quentin face aux écoles de cette région. 

- Lettre adressée au Ministre Lamrock concernant la rémunération des conseillers. 

- Lettre d’invitation de Madame Sophie Lagueux, agente culturelle et communautaire, au 

dévoilement du projet GénieArts – Nos écoles de rang de l’école Mgr-Lang. 

- Lettre de Monsieur André Caron de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec concernant le colloque « Un grand coup de cœur pour l’école publique! 

Commissions scolaires et partenaires unis pour la même cause : L’ÉLÈVE ». 

- Lettre de Monsieur Michael Quinn en réponse à notre lettre du 9 avril concernant 

l’absence de bureaux de scrutin dans les régions non incorporées. 

- Lettre adressée à Monsieur Michel Cyr en réponse à sa lettre à l’éditeur publiée dans 

l’édition du vendredi 25 avril 2008 du journal « La Cataracte ». 

- Lettre de Madame Nathalie Lavoie-Bossé, présidente du CPAÉ de la PTA adressée au 

Ministre Lamrock, concernant l’appui du CPAÉ de la PTA avec les devis pédagogiques 

présentés par les membres du personnel de la PTA. 
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6. Rapport du directeur général 

 
a) Nouveaux et nouvelles élu(e)s 

Monsieur Beaulieu félicite les nouveaux et nouvelles élu(e)s au Conseil d’éducation et 

remercie les membres qui tirent leurs révérences. 

 

b) Troubles d’apprentissage 

Depuis 3 ans,  le District 3 pilotait un projet sur le trouble d’apprentissage de la 

dyslexie.  Le MENB a décidé d’étendre ce projet au niveau provincial.  Nous recevrons 

l’équivalent de 7 personnes par district pour travailler dans nos écoles sur les troubles 

d’apprentissage.  Une formation intensive est prévue pour septembre-octobre 2008 et 

à partir du mois de novembre nous pourrons intervenir non seulement pour la dyslexie 

mais pour tous les troubles d’apprentissage.   

 

c) Nominations 
Ernest-Lang :  Monsieur Patrick Long - directeur par intérim pour 2008-2009 

Régionale St-Basile : Monsieur Christian Labrie - directeur 

Mgr-Martin :   Madame Isabelle Thériault-Thibault  directrice adjointe  

 

d) Formation CPAÉ – 24 mai 2008    
 

Proposition 2008-05-03 
Monsieur Marc Babineau propose que la formation soit remise à l’automne 2009.  Madame 
Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 
 

e) Réunion de travail 
La prochaine réunion de travail aura lieu le 3 juin à 17h30 au restaurant Steak and 

Seafood Paradise d’Edmundston. 

 

f) Réunion publique 

La prochaine réunion publique aura lieu le mardi 10 juin à 19h00 à la salle de 

conférence de la PTA de Grand-Sault. 

 

g) Assermentation 
L’assermentation des membres du CÉD aura lieu le lundi 30 juin à compter de 17h30 

au bureau du district.  Un buffet froid suivra l’assermentation. 
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h) Formation des CÉD 
Il y aura une formation pour les nouveaux membres des CÉD les 13 et 14 juin 

prochains au Future Inn de Moncton.  La soirée du 13 juin sera consacrée aux anciens 

et nouveaux membres tandis que la journée du 14 sera pour les nouveaux conseillers 

seulement.  Les détails pertinents sont à venir. 

 

i) Rencontre – 7 mai 2008 
Madame Fortin et Monsieur Beaulieu informent les membres des discussions qui ont 

eu lieu avec Monsieur André Paulin du MENB, les comités de chaque école, les 

membres du CÉD et le District 3. 

 

Proposition 20008-05-04    (35 :00 CD) 
Monsieur Benoit Castonguay propose qu’une rencontre avec le Ministre Lamrock soit 
demandée si le MENB n’acquiesce pas à notre demande de réclamation de gymnases de 
grandeur standard.  Madame Martine Michaud.  ADOPTÉE. 

 

7. FCÉNB  
Madame Pierrette Fortin présente les grandes lignes de la rencontre du CA de la 

FCÉNB qui a eu lieu les 2 et 3 mai dernier.   

• Le commissaire pour faire l’étude sur les défis particuliers dans la communauté 

francophone n’a pas encore été nommé.  Il y a eu des discussions 

relativement au mandat de cette personne. 

• Il fut discuté de l’indemnité remis aux membres lors des réunions.   

• Le comité bipartite a discuté des élections, de la nomination du commissaire et 

d’un guide pour les membres des CPAÉ.   

• Il pourrait y avoir une augmentation de la cotisation à la FCÉNB pour 2009-

2010.   On suggère de passer de 2000$ à 3000$.  Les membres présents 

demandent d’en discuter avec leur conseil respectif.  On suggère que la 

question soit remise au prochain Conseil.  Madame Fortin demandera des 

précisions afin de mieux éclairer le prochain Conseil.  Il y aura une tournée de 

l’exécutif de la FCÉNB dans les différents districts lors de la prochaine année. 

 
8. Prix de reconnaissance de la FCÉNB 

Madame Fortin révise l’information pour les mises en candidature au Prix de 

reconnaissance de la FCÉNB.  Ce point est remis à l’ordre du jour de la réunion de juin 

du Conseil. 
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9. Forum national sur la littératie 
Madame Jeanne Da Gauthier présente un résumé du Forum national sur la littératie 

qui a eu lieu à St-Jean, Nouveau-Brunswick les 15 et 16 avril derniers.  Elle demande 

aux membres de prendre connaissance de la présentation du Dr. J. Fraser Mustard.   

 

10. Forum provincial  
Le Forum provincial a eu lieu les 18 et 19 avril derniers.  Madame Jeanne Da Gauthier 

présente le contenu du Forum.   

• Il fut discussion des écoles communautaires accréditées.  Le comité des 

normes de travail accuse un retard sur la nomination de l’architecte mais ce 

dernier devrait être nommé sous peu.  Afin de lui donner le temps d’accomplir 

son travail la date pour la remise de son rapport fut reportée en juin 2009. 

• L’ébauche sur la politique de l’école rurale est prévue pour l’automne 2008 et  

le MENB est présentement à évaluer les coûts. 

• Il fut discussion du programme PRIME en mathématiques. 

• Monsieur Robert Laurie a fait une présentation sur les tests PISA.  

• Il fut discussion aussi des cibles à atteindre pour les écoles en difficulté.   

 

Proposition 2008-05-05 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD fasse parvenir une lettre au Ministre Lamrock 
demandant que l’indemnité de 50$ alloué aux membres du CÉD par réunion soit rétroactif au 
début des mandats des membres et que ce soit payé par le MENB.  Monsieur Benoit 
Castonguay appuie.  2 Oui         9 Non.  PROPOSITION REJETÉE. 
 
11. Postes vacants au CÉD 

Deux sous-districts sont vacants, soit le sous-district 1 et le sous-district 10.   Madame Joyce 

Bard est intéressée de continuer au sous-district 1. 

 

Proposition 2008-05-06 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que le nom de Madame Joyce Bard soit envoyé au Ministre 
Lamrock.  Monsieur Marc Babineau appuie.  ADOPTÉE. 
 
12. Rapport financier 2007-2008 

Monsieur Guérette révise le rapport pour l’année financière se terminant au 31 mars 2008.   

 

13. Prix Jean-Robert-Gauthier 
Ce point est remis à l’ordre du jour de la réunion de juin. 
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14. École communautaire 
La documentation sur l’école communautaire est disponible sur le portail.  Prière d’en prendre 

connaissance. 

 

15. Cours local en foresterie 
Le District scolaire 3 a la possibilité de développer un cours local en foresterie en collaboration 

avec l’école des Sciences forestières de l’UMCE. 

 

Proposition 2008-05-07 
Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD puise dans les fonds de réserve pour 
payer le montant de 16 000$ pour développer le cours local en foresterie.  Monsieur Marc 
Babineau appuie.  ADOPTÉE. 

 

 Interventions du public 

 
 

Confirmé à la réunion du :   _______________10 juin 2008______________________ 

 

Denise Laplante       Pierrette Fortin  

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


