
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

3e  réunion régulière 
(2007-2008) 

 
 

Procès-verbal de la 3e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 13 novembre 2007 à la salle Madawaska du 

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

 
Présences : 
Pierrette Fortin, sous-district 2   Bertrand Beaulieu, directeur général 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉD 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6   Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers 
Line Côté-Page, sous-district 9    
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
Absences :    Marc Babineau, sous-district 4  

Louise Désilets, sous-district 7 
Ann Martin, sous-district 8 
Martine Michaud, sous-district 10  
Luc Caron, directeur de l’éducation 
 

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

 

2. Honneurs et mérites 
Madame Pierrette Fortin félicite Madame Danis Michaud et Monsieur Robert Levesque qui se 

sont mérité le prix « Enseignants innovants 2007 de Microsoft ».   Par la suite, elle félicite 

Monsieur François St-Amand qui s’est mérité le prix « Jeune leader du Canada rural 2007 ». 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 10.  Comité du personnel - remis à la prochaine réunion. 

 

Proposition 2007-11-01 
Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Madame 
Line Côté-Page appuie.   ADOPTÉE. 
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4. Adoption du procès-verbal de la 2e réunion régulière  
 

Proposition 2007-11-02 
Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption du procès-verbal de la 2e réunion régulière.   
Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
 

 
5. Affaires découlant du procès-verbal 

8.  Transport scolaire.  Le comité du transport scolaire s’est réuni avant la réunion publique 

de ce soir et le rapport sera présenté lors de la prochaine réunion publique.   

 

6. Correspondance 
-   Lettre au Ministre Lamrock relativement à la nomination d’un commissaire en rapport 

avec le 7e engagement du programme « Les enfants au premier plan » et au 

processus de consultation. 

- Lettre au Ministre Lamrock relativement au service de transport scolaire entre le 

District scolaire 3 et le District scolaire 14. 

- Lettre au Ministre Lamrock relativement au plan de dépenses 2007-2008. 

- Lettre du Ministre Lamrock en réponse à la liste de priorités en projets d’immobilisation 

pour l’année financière 2008-2009. 

- Copie d’une lettre du Ministre Lamrock adressée à Monsieur James Leblanc, président 

du CÉD au District scolaire 11, concernant les dépenses des membres des CÉD dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

- Lettre du Ministre Lamrock en réponse à notre demande de placer la question relative 

à la modification de la période de budgétisation à l’ordre du jour du prochain Forum. 

- Invitation à Monsieur François St-Amand à la réunion publique du CÉD dans le cadre 

du programme Honneurs et Mérites. 

- Invitation à Monsieur Robert Levesque à la réunion publique du CÉD dans le cadre du 

programme Honneurs et Mérites. 

- Invitations à Madame Danis Michaud à la réunion publique du CÉD dans le cadre du 

programme Honneurs et Mérites. 

- Lettre adressée à Monsieur Bertrand Beaulieu du CPAÉ de l’école Marie-Gaétane 

relativement au manque de locaux dans leur école. 

- Lettre du Ministre Lamrock adressée à Madame Anne-Marie Gammon, présidente de 

la FCÉNB, concernant la rémunération des membres des CÉD. 

- Lettre adressée à Monsieur Ernest Thibodeau, président du CÉD au District scolaire 1, 

de la part du Ministre Lamrock concernant la recherche qui se fait en éducation. 

- Lettre adressée à Madame Anne-Marie Gammon, présidente de la FCÉNB, du 

Ministre Lamrock concernant les ambitions du nouveau plan « Les enfants au premier 

plan ».   
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7. Rapport du directeur général 

 
a) Conférence de presse 

Le Ministre Lamrock fera l’annonce le 14 novembre 2007 de 5 nouvelles écoles qui 

participeront au projet écoles communautaires.  Une autre école du District scolaire 3 

sera nommée. 

 

b) Soirée des retraités/Soirée de reconnaissance du personnel  
Le District 3 tente un nouveau format cette année pour la soirée des retraités.  Cette 

soirée aura lieu le mercredi 28 novembre 2007 au Club de Golf d’Edmundston.  Les 

membres du CÉD sont priés de faire part de leur présence ou non à Madame Denise 

Laplante dans les plus brefs délais.  

 

La soirée de reconnaissance du personnel aura lieu le samedi 9 février 2007 pour tous 

les employés du District et leur conjoint(e). Nous soulignerons les personnes qui ont 

atteint 25 et 35 années de service et la récipiendaire du Prix d’excellence dans 

l’enseignement. 

 

c) Centre correctionnel de St-Hilaire 
En 2004, le District scolaire 3, en collaboration avec le Centre correctionnel de St-

Hilaire, a mis sur pied un partenariat de réparation de livres par les contrevenants.  

Depuis, un montant de 3800 livres ont été réparés.  En guise de reconnaissance,  le 

District 3 a remis du bois pour l’atelier du Centre Correctionnel. 

    

 d) Rapport annuel 
Une copie du rapport annuel a été remise aux membres du CÉD, aux directions, aux 

présidents des CPAÉ et aux différents partenaires sociaux de la région.   

 

e) Souper de Noël 
 

Proposition 2007-11-03 
Madame Line Côté-Page propose que le souper de Noël ait lieu lors de la réunion publique  du 
11 décembre prochain.  Monsieur Adrien Fournier appuie.  PROPOSITION RETIRÉE. 

 

Le souper de Noël du CÉD aura lieu avant la réunion de travail le lundi 3 décembre à 

compter 17h.  Madame Denise Laplante communiquera l’endroit aux membres dans 

les prochaines semaines.  
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8. Le fonds d’innovation en apprentissage 

 
Monsieur Alain Poitras, agent de développement pour les écoles communautaires et mentor 

en innovation, présente le fonds d’innovation en apprentissage (FIA). 

 

9. FCÉNB et Forum provincial 
 

Madame Pierrette Fortin présente son rapport sur le 13e Forum provincial sur l’éducation qui a 

eu lieu le 13 octobre dernier à Moncton. 

 

Elle présente également son rapport sur le dernier C.A. de la Fédération des Conseils 

d’éducation qui a eu lieu les 10 et 11 novembre derniers.   

 

Proposition 2007-11-04 
Monsieur Adrien Fournier propose qu’on informe la FCÉNB que nous souhaitons conserver un 
substitut comme représentant à la FCÉNB.  Sinon qu’une quatrième personne représente 
chaque CÉD.  Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE.   
 
10. Comité du personnel 

 
Remis à la réunion publique de décembre.   

 

11. Candidats au sous-district 1 
 

La candidature de Madame Joyce Bard de St-François a été reçue.   

 

Proposition 2007-11-05 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que le CÉD envoie la candidature de Madame Joyce Bard au 
Ministre Lamrock comme candidate au sous-district 1.  Madame Jeanne Da Gauthier appuie.  
ADOPTÉE.   
 

12. Comité des finances 
Le comité de finances s’est réuni à deux reprises concernant la rémunération des membres et 

les remboursements des frais de voyage.   

 

Le comité des finances recommandent le statu quo concernant la rémunération des membres 

du CÉD.   
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Proposition 2007-11-06 
Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD appui la recommandation du comité de 
finances de maintenir le statu quo concernant la rémunération des membres du CÉD.  Madame 
Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE.   
 

Le comité de finances recommande que  les membres du CÉD n’aient pas à respecter la 

politique AD2801 du MENB envers le remboursement des frais de dépenses étant donné qu’ils 

ne sont pas des employés du MENB.  Par ce fait, le District scolaire 3 assumerait les frais 

d’inscriptions ou les billets d’avion pour les membres du CÉD.   

 

Proposition 2007-11-07 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD appuie la recommandation du Comité des 
finances à ce qu’une lettre soit envoyée au Ministre Lamrock, stipulant que les membres du 
CÉD n’aient pas à respecter la politique du MENB envers le remboursement des frais de 
dépenses étant donné qu’ils ne sont pas des employés du MENB et que leurs dépenses soient 
payées en premier lieu par le District.  Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE.   
 
13. Devis pédagogiques des écoles de Grand-Sault 

 
L’invitation fut lancée aux présidents des CPAÉ et aux directions des écoles de la région de 

Grand-Sault pour une première rencontre concernant les devis pédagogiques afin de voir les 

besoins de chacune des écoles.  Cette rencontre aura lieu le lundi 26 novembre 2007 à la 

salle de conférence de la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.  Par la suite, un comité 

sera formé dans chacune des écoles afin d’élaborer les devis pédagogiques.  On suggère 

qu’un communiqué de presse soit envoyé aux médias le lendemain de la réunion afin de leur 

faire part que les démarches ont été entreprises par rapport à la restructuration des écoles de 

Grand-Sault. 

 

14. Projets – Comité de parents 

 
Monsieur Jean-Marie Cyr nous parle de financement d’un projet de parc d’amusement pour la 

cour de l’école Ste-Anne.     On recommande que le comité de parent fasse une demande au 

District scolaire 3 pour des fonds additionnels. 
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15. Levée de la réunion 
 

 Interventions du public 
 

 

Confirmé à la réunion du :   ____________11 décembre 2007___________________ 

 

Denise Laplante       Pierrette Fortin  

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


