
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

1ère réunion régulière 
2011‐2012 

 
Procès‐verbal de la 1ère réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3.  La 

réunion s’est tenue le 13 septembre 2011 à la salle de conférence de la polyvalente 
Thomas‐Albert à Grand‐Sault, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h00. 

 
Présences : 
 
Richard Landry, sous‐district 1      Bertrand Beaulieu, directeur général 
Josée Campeau, sous‐district 2      Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD 
Maryse Cyr, sous‐district 4      François St‐Amand, agent de communication 
Adrien Fournier sous‐district 5       
Paryse Lapointe, sous‐district 6      
Nathalie Lavoie‐Bossé, sous‐district 7      
Anne‐Marie Beaulieu, sous‐district 8   
Line Côté‐Page, sous‐district 9   
Martine Michaud, sous‐district 10 
Rino Perron, sous‐district 11   
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12  
Guillaume Deschênes‐Thériault, élève conseiller 
 
Absences :   Anne Chouinard, sous‐district 3 
 
 
 
Huis clos tenu le 6 septembre 2011 – Fonds à buts spéciaux 
   
Proposition #2011‐09‐01 ‐ Une proposition dûment proposée et appuyée fut adoptée à l’unanimité. 
 
 

        
 
1. Mot de bienvenue  

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

public.   Monsieur Paul Leclerc procède à l’assermentation de l’élève conseiller Guillaume 

Deschênes‐Thériault. 
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2. Honneurs et Mérites   

a. Éliane  Lépine  –  Bourse  des  Caisses  populaires  acadiennes  –  enseignante  de  l’année 

AEFNB 

L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau‐Brunswick 

(AEFNB)  et  les  Caisses  populaires  acadiennes  ont  rendu  hommage  le  samedi  28 mai 

dernier à Éliane  Lépine de Kedgwick en  lui décernant  le prix Bourse Caisses populaires 

acadiennes  –  Enseignante  de  l’année  en  reconnaissance  de  son  excellent  travail  dans 

l’enseignement. 

 

Mme  Lépine  est  enseignante  de  7e  année  à  l’école  Écho‐Jeunesse  de  Kedgwick. 

Considérée par  ses  collègues  comme étant une enseignante hors pair,  très dévouée et 

fort  appréciée  de  ses  élèves,  elle  ne  craint  pas  de  s’impliquer,  et  ce,  dans  plusieurs 

domaines.  Elle  a  à  cœur  la  santé  et  le  bien‐être  de  tous,  tant  de  ses  élèves  que  des 

enseignantes  et des enseignants de  son  école,  voire même de  sa  communauté.  Éliane 

Lépine  est  une  enseignante  innovatrice,  qui  utilise  des  stratégies  d’apprentissage 

efficaces et les outils technologiques de dernier cri afin d’animer ses leçons.  

 

Son prix lui a été remis lors du banquet de l’assemblée générale annuelle de l’AEFNB. En 

plus des honneurs associés à ce prix, elle reçu un certificat d’enseignante de  l’année de 

l’AEFNB  et  une  bourse  de  1  000  $  des  Caisses  populaires  acadiennes.  De  plus,  ces 

dernières ont remis un chèque de 500 $ à son école pour l’achat de livres. 

 

b. Karine Caron – Gagnante concours de dessin pour la carte des fêtes du CÉD 

Tout  comme  à  chaque  année,  le  Conseil  d’éducation  du  District  scolaire  3  lance  un 

concours de dessin pour sa carte de  souhaits du  temps des  fêtes auprès des élèves du 

district.  Le concours pour celle de 2011 était destiné aux élèves de la 9e à la 12e année.  

 

L’œuvre  choisie  fut  celle  de  Mademoiselle  Karine  Caron,  élève  de  10e  année  à  la 

Polyvalente Thomas‐Albert.  
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3. Lecture et Adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition #2011‐09‐02 : 

Madame Anne‐Marie Beaulieu  propose  l’adoption  de  l’ordre  du  jour  tel  que  distribué. Madame 

Paryse Lapointe appuie.  ADOPTÉE. 

 

4.  Adoption du procès‐verbal de la réunion régulière du 14 juin 2011 

 

Proposition #2011‐09‐03 : 

Madame Line Côté‐Page propose que l’adoption du procès‐verbal du 14 juin dernier soit remise à la 

prochaine  réunion  publique  du  CÉD  afin  de  permettre  d’obtenir  des  clarifications  sur  une 

proposition.  Madame Anne‐Marie Beaulieu appuie.   Oui ‐ 7      Non‐  4   ADOPTÉE.   

 

4. Affaires découlant du procès‐verbal 

‐  6.  Lettre de Madame Mélissa Lizotte :    

Un nouveau plan de  circulation a été mis en place  à  l’école Grande‐Rivière et  tout 

fonctionne  très  bien.    Les  autobus  et  les  automobiles  ne  circulent  plus  au même 

endroit, ce qui est beaucoup plus sécuritaire pour les élèves.  

‐  10.  Députation régionale : 

Madame Jeanne Da Gauthier attend des nouvelles de Josée Caron qui coordonnera la 

rencontre avec la députation régionale. 

‐  12.  Proposition 2011‐06‐17 – tablée jusqu’en septembre 2011 

 

Proposition #2011‐06‐17 : 

Madame Josée Campeau propose qu’un comité soit formé avec un membre du CÉD et des membres 

de  la  communauté  afin  d’établir    des  stratégies  pour  contrer  l’intimidation.   Monsieur  Adrien 

Fournier appuie.   La proposition a été votée le 13 septembre 2011.  ADOPTÉE. 

 

‐  14.  Assemblées délibérantes : 

    La deuxième partie de la formation aura lieu le 26 octobre 2011 à 19h00 à la PTA. 

‐   14.  Bilan de l’année : 

La deuxième partie avec Monsieur Léon Richard aura lieu le 5 et 6 octobre à 18h30 à 

la salle Madawaska du bureau du District scolaire 3.   
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5.  Correspondance 

‐ Lettre envoyée au Ministre Carr accompagnant le plan de dépenses du District scolaire 3 

pour l’année financière 2011‐2012. 

 

‐ Lettre du Ministre Carr accusant réception de notre plan de dépenses pour l’année 

financière 2011‐2012. 

 

‐ Lettre envoyée au Ministre Carr afin de lui soumettre la candidature de Monsieur 

Guillaume Deschênes‐Thériault à titre d’élève conseiller pour le CÉD du District scolaire 3. 

 

‐ Lettre du Ministre Carr confirmant la nomination de Monsieur Guillaume Deschênes‐

Thériault à titre d’élève conseiller pour l’année 2011‐2012. 

 

‐ Lettre adressée au Ministre Carr lui faisant part de la position du CÉD contre la possibilité 

de fusion des districts scolaires et la réduction du nombre de conseils d’éducation. 

 

‐ Lettre du Ministre Carr en réponse à la lettre concernant la possibilité de fusion des 

districts scolaires et la réduction du nombre de conseils d’éducation. 

 

‐ Lettre de Monsieur Adrien Fournier adressée à la présidente du CÉD concernant une 

proposition faite lors de la dernière réunion publique de juin 2011. 

 

‐ Lettre de la présidente du CÉD, Madame Jeanne Da Gauthier, adressée aux membres du 

CÉD faisant un suivi à la dernière réunion publique de juin du CÉD. 

 

‐ Copie d’une lettre envoyée par le directeur général des élections, Michael P. Quinn, à 

Monsieur Roger Doucet, sous‐ministre, concernant des situations et préoccupations qui 

surgissent lors des élections quadriennales des membres de CÉD. 

 

Proposition #2011‐09‐04 

Monsieur Adrien Fournier propose qu’une autre lettre soit envoyée au directeur d’Élections NB en 

rappel de celle envoyée en avril 2008, pour lui faire part des inquiétudes du CÉD concernant 

l’absence des bureaux de scrutin dans les DSL et pour faire la demande que les membres non élus 

fassent partie des élections partielles en mai.   Madame Nathalie Lavoie‐Bossé appuie.  ADOPTÉE.   
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‐ Lettre du sous‐ministre, Roger Doucet, adressée au directeur général, concernant le 

projet de renouvellement du gouvernement. 

 

‐ Lettre de Monsieur Yves King, registraire de la certification des maîtres, demandant au 

CÉD de soumettre le nom d’un membre pour siéger sur la Commission d’appel sur la 

reconnaissance des titres de compétence des enseignants. 

 

Proposition #2011‐09‐05 

Madame Nathalie Lavoie‐Bossé propose que le nom de Monsieur Rino Perron soit envoyé pour 

siéger sur la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétences des enseignants.  

Madame Maryse Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

‐ Lettre de Madame Mélissa Lizotte, présidente du CPAÉ de l’école Grande‐Rivière, 

demandant l’abolition d’une zone grise de transport scolaire pour la région de Saint‐

Léonard. 

 

Monsieur Beaulieu explique que lorsque l’école de Saint‐Léonard‐Parent ferma en 1975, 

dans l’entente de fermeture, les parents avaient le choix de choisir l’école de Grand‐Sault 

ou l’école de Saint‐Léonard.   Il suggère aux membres du CÉD de ramener ce point à la 

réunion de travail d’octobre afin de vérifier toutes les informations avant de procéder au 

débat.    

 

7.  Rapport du DG 

a.  Ouverture de l’année 

La rentrée scolaire s’est très bien déroulée.   Nous avons procéder à  l’ouverture de quelques 

classes dû au dépassement de la limite permise pour le nombre maximum d’élève par classe. 

 

b.  Inscriptions provisoires 

Nous avons une diminution d’environ 139 élèves pour  l’instant.    Les  inscriptions ne  seront 

officielles qu’au 30 septembre 2011. 
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c.  Rapport financier du CÉD 

Monsieur  Beaulieu  suggère  que  le  CÉD  assigne  des  personnes  responsables  aux  différents 

postes budgétaires et de déterminer quelles  sont  les méthodes que  l’on veut adopter.   Ce 

point sera apporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion de travail.   

 

8.  FCÉNB 

  Le dernier CA de  la FCÉNB a porté essentiellement sur  la transition qui se fera au niveau du 

renouvellement du  gouvernement.   Monsieur  Léon Richard  rencontrera  les membres pour 

donner les explications le 5 octobre prochain. 

 

Proposition #2011‐09‐06 

Madame  Line  Côté‐Page  propose  que  les  noms  de  Madame  Pierrette  Fortin,  Madame  Louise 

Désilets et Monsieur George LaBoissonnière soit retenus pour le prix de la FCÉNB.  Monsieur Richard 

Landry appuie.  ADOPTÉE. 

 

Monsieur Adrien Fournier s’est retiré de la salle pendant les discussions des nominations étant donné 

qu’il siège sur le comité de sélection de la FCÉNB.  Madame Jeanne Da Gauthier vérifiera auprès des 

personnes nommées si elles acceptent  la nomination et si nous pouvons obtenir une extension afin 

de bien préparer la mise en candidature de la personne choisie. 

 

9.   Résultats – PISA (Robert Laurie)  

Monsieur Robert Laurie présente les résultats PISA 2009.  La présentation de Monsieur Laurie 

sera placée sur le portail. 

 

10.  Réparations majeures 

 

Proposition #2011-09-07 
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose que le CÉD appuie la liste des réparations majeures 

telles que présentées. Madame Anne-Marie Beaulieu appuie.   ADOPTÉE.   

 

11.  Projets infrastructures 

 

Les  membres  désirent  attendre  avant  de  s’arrêter  à  un  projet  final  pour  les  écoles  de  Saint‐

Quentin/Kedgwick étant donné qu’il y a encore beaucoup à faire dans  la région de Grand‐Sault aux 
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écoles Régionale‐de‐Saint‐André, Mgr‐Lang et à la polyvalente Thomas‐Albert.  On suggère également 

d’essayer de faire avancer tous les dossiers du CÉD déjà entamés par le CÉD actuel. 

 

12.  Révision des politiques 1.0 à 1.4 

  Modifications à apporter aux politiques : 

  1.3.3.1  h.  Réviser les plans d’améliorations   (enlever) 

  1.4.2.8 – Remplacer « s’implique » par « est responsable, coordonne et participe »  

 

Proposition #2011-09-08 

Monsieur  Richard  Landry  propose  que  le  CÉD  adopte  les  politiques  1.0  à  1.4  tel  que modifiés.  

Madame Line Côté‐Page appuie.  ADOPTÉE. 

 

Le  comité  des  politiques  de  gouverne  se  réunira  pour  faire  une  ébauche  de  la  politique 

portant sur l’intimidation. 

 

13.  Renouvellement  du  gouvernement  (et  nomination  de  2  délégué  au  « Sommet  des 

intervenants en éducation ») 

Le Sommet des  intervenants en éducation aura  lieu  le mardi 27 septembre 2011 à Bathurst.    

Monsieur  Adrien  Fournier,  Mesdames  Martine  Michaud  et  Jeanne  Da  Gauthier 

représenteront le CÉD du District scolaire 3. 

 

16.  Interventions du public 

  Aucune. 

 

17.  Levée de la réunion  

 

Confirmé à la réunion du :   __________________11 octobre 2011___________________________ 

 

Denise Laplante            Jeanne Da Gauthier 

 

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


