
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

10e réunion régulière 
2010‐2011 

 
Procès‐verbal de la 10e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3.  La 

réunion s’est tenue le 14 juin 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      Luc Caron, directeur de l’éducation 
Anne Chouinard, sous‐district 3     Yvan Guérette, DSAF 
Maryse Cyr, sous‐district 4      Johane Thériault Girard, DRH  
Adrien Fournier sous‐district 5      Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD 
Paryse Lapointe, sous‐district 6     François St‐Amand, agent de communication 
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  
Anouk Coulombe, élève conseillère 
 
Absences :   Aucune 
 
 

 
1. Mot de bienvenue  

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

public.   

 

2. Honneurs et Mérites   

a. Sandra Corbin – école Régionale‐de‐Saint‐André 

L’école Régionale‐de‐Saint‐André  fait partie du  réseau des écoles  innovatrices de Microsoft 

depuis 2 ans. Cette année, une enseignante, Madame Sandra Corbin, a eu  l’opportunité de 

représenter  son  école  lors  du  congrès  de  l’innovation  en  éducation  Asie‐Pacifique  de 

Microsoft.  Le congrès a eu lieu en mars dernier en Thaïlande. 
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Lors de ce congrès, Madame Corbin a présenté son projet « mouse chief » dans la catégorie : 

innovation en salle de classe. En tant que demi‐finaliste au niveau canadien, Madame Corbin 

a certainement su faire valoir le savoir‐faire de nos élèves lors de ce congrès international.  Au 

nom du Conseil d’éducation du District scolaire 3,  je désire féliciter Mme Corbin pour ce bel 

accomplissement.  

 

b. Élèves de l’école Écho Jeunesse de Kedgwick 

Le Conseil d’éducation du District scolaire 3 est très fier de souligner les accomplissements de 

quelques élèves de l’école Écho Jeunesse de Kedgwick.  

 

Premièrement,  lors  de  la  Fête  régionale  du  Patrimoine,  le  projet  de  deux  élèves  de  la  6e 

année, soit Ariane Chouinard et Janelle Bélanger St‐Pierre,  a été sélectionné par un jury pour 

représenter notre district à la vitrine provinciale du patrimoine qui aura lieu à Fredericton à la 

fin juin.  

 

Sous le thème : « Des forêts pour les populations », ces deux élèves ont monté un projet qui 

mettait  en  vedette  l’impact  et  le  rôle  des  bucherons  lors  de  la  création  du  village  de 

Kedgwick.   Leur projet : « Les racines de Kedgwick » s’est aussi mérité  le Prix Histoire de  la 

forêt du Nouveau‐Brunswick lors de la fête régionale.     Nous sommes fières de vous les filles!  

Félicitations! 

 

Un autre élève de  l’école Écho  Jeunesse de Kedgwick s’est récemment démaqué à  l’échelle 

provinciale.  

 

En mai dernier, Alex  Tremblay,  élève  le  la  2e  année,  a  remporté  le  tout premier  concours 

provincial  d’épellation  dans  la  catégorie  1ère  et  2e  année.  Alex  avait  été  sélectionné  pour 

représenter  notre  district  lors  du  concours  régional  d’épellation  qui  a  eu  lieu  lors  de  la 

Semaine provinciale de la fierté française en mars dernier. Alex, nous sommes très fiers de toi 

et continue ton beau travail!  

 

3. Lecture et Adoption de l’ordre du jour 

Ajouts :   15b. Fumage 
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Proposition #2011‐06‐01 : 

Madame Nathalie  Lavoie‐Bossé  propose  l’adoption  de  l’ordre  du  jour  tel  que modifié. Madame 

Anne‐Marie Beaulieu appuie.  ADOPTÉE. 

 

4.  Adoption du procès‐verbal de la réunion régulière du 10 mai 2011 

12d. Répartition des aides‐enseignantes   

  Ce point sera placé à l’ordre du jour de la réunion de travail de septembre 2011. 

 

Proposition #2011‐06‐02 : 

Madame Martine Michaud propose  l’adoption du procès‐verbal de  la  réunion du 10 mai dernier.    

Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE.  

 

5.  Affaires découlant du procès‐verbal 

‐  7c.   Mgr‐Matthieu‐Mazerolle 

Suite aux pourparlers entre le district, l’école Mgr‐Matthieu‐Mazerolle, le CPAÉ et les 

parent  des  5  élèves  de  la  6e  année,  il  fut  conclu  que  ces  derniers  iront  à  l’école 

Régionale Saint‐Basile  l’an prochain.   Une rencontre est prévue pour  le  lundi 20  juin 

2011 avec les parents et la communauté. 

 

6.  Correspondance 

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

concernant la sécurité sur la cour d’école de l’école Grande‐Rivière. 

 

‐ Copie d’une lettre de la part de Monsieur Bertrand Beaulieu adressée à Madame Melissa 

Lizotte, présidente du CPAÉ de l’école Grande‐Rivière en réponse à sa lettre concernant la 

sécurité sur la cour d’école et l’informant que des pourparlers se poursuivent toujours 

dans le dossier et des discussions ont aussi eu lieu avec les autorités municipales afin d’en 

arriver à une solution viable pour tous. 

 

7.  Rapport du DG 

a.  Évaluation des structures 

Nous n’avons pas encore reçu de rapport officiel concernant  l’évaluation des structures des 

écoles.   Toutefois, nous avons été  informés qu’aucun problème majeur n’a été  identifié qui 
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pourraient justifier une fermeture.  Le MÉDPE a prévu des budgets pour faire les réparations 

qui seront identifiés dans nos écoles. 

 

b.  École Élémentaire Sacré‐Cœur 

Les  travaux  vont  bon  train  à  l’école  Élémentaire  Sacré‐Cœur  et  nous  serons  en  mesure 

d’accueillir les élèves en septembre. 

 

8.  FCÉNB 

 

Proposition #2011‐06‐03 

Madame Anne Chouinard propose que le CÉD paie la cotisation annuelle de 3000$ à la Fédération 

des Conseils d’éducation du Nouveau‐Brunswick. Madame Line Côté‐Page appuie.   ADOPTÉE.   

 

Proposition #2011‐06‐04 

Madame  Line  Côté‐Page  propose  que  Madame  Anne  Chouinard  et  Monsieur  Adrien  Fournier 

siègent au CA de la FCÉNB.   Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2011‐06‐05 

Madame  Anouk  Coulombe  propose  que Mesdames  Nathalie  Lavoie‐Bossé  et  Line  Côté‐Page  et 

Messieurs Richard Landry, Rino Perron et Adrien Fournier soient  les 5 membres votants du CÉD à 

l’AGA de  la FCÉNB et que Mesdames  Jeanne Da Gauthier, Anne‐Marie Beaulieu, Anne Chouinard, 

Maryse  Cyr,  Josée  Campeau,  Paryse  Lapointe  et  Martine Michaud  soient  nommées  substituts.  

Madame Nathalie Lavoie‐Bossé appuie.  ADOPTÉE.  

 

9.   Plan éducatif  

 

Proposition #2011‐06‐06 : 

Madame Martine Michaud  propose  que  le  CÉD  adopte  la  planification  annuelle  2011‐2012  du 

District  scolaire 3  telle que présentée.   Madame Anne‐Marie Beaulieu appuie.   Oui  ‐ 10 Non – 0 

Abstention – 2   ADOPTÉE. 

 

10.  Plan de dépenses 

Monsieur Yvan Guérette présente  le plan de dépenses présenté au comité des  finances du 

CÉD. 
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Proposition #2011‐06‐07 : 

Monsieur  Adrien  Fournier  propose  que  le  CÉD  adopte  le  plan  de  dépenses  du  district  tel  que 

présenté.  Monsieur Richard Landry appuie.  Oui ‐ 6  Non ‐ 2   Abstention ‐  4   ADOPTÉE. 

 

Proposition #2011‐06‐08 : 

Madame  Anne  Chouinard  propose  qu’une  lettre  de  désolation  face  aux  coupures  budgétaires 

actuelles et  les coupures budgétaires futures, accompagne  le plan de dépense et qu’elle reflète  le 

manque  à  gagner  dans  le  poste  budgétaire  de  l’adaptation  scolaire. Madame Martine Michaud 

appuie.   Oui – 11  Non – 0 Abstention – 1  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2011‐06‐09 : 

Monsieur  Adrien  Fournier  propose  qu’un  communiqué  de  presse  soit  envoyé  aux médias  et  au 

MÉDPE  afin  d’expliquer  la  position  du  CÉD  face  aux  coupures  budgétaires.    Madame  Anne 

Chouinard appuie.   ADOPTÉE. 

 

Proposition #2011‐06‐10 : 

Monsieur Adrien Fournier propose que  le CÉD envoie une  lettre au MÉDPE et un communiqué de 

presse  concernant  la position  du  CÉD  contre  la  fusion des districts  scolaires afin de  conserver  la 

gouvernance  locale  et  les emplois dans notre  région.   Monsieur Richard  Landry appuie.   Oui  ‐ 5    

Non – 3  (Madame Paryse Lapointe)   Abstention – 4   ADOPTÉE. 

 

Proposition #2011‐06‐11 : 

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD invite la députation régionale à une rencontre afin de 

discuter des coupures budgétaires dès que possible.   Monsieur Richard Landry appuie.       Monsieur 

Adrien Fournier retire sa proposition.   PROPOSITION RETIRÉE. 

 

Proposition #2011‐06‐12 : 

Monsieur Richard  Landry propose que  le  CÉD  rencontre  la députation  régionale  en août afin de 

discuter des coupures budgétaires.  Madame Anne Chouinard appuie.   Oui – 6  Non – 4 (Monsieur 

Rino Perron) Abstention ‐ 2  ADOPTÉE. 
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11.  Rapport du comité des politiques de gouverne 

Monsieur Richard Landry présente un rapport de la dernière réunion du comité des politiques 

de gouverne qui a eu  lieu  le 24 mai dernier.   Une ébauche d’un calendrier de  révisions des 

politiques de gouverne a été  remise aux membres.     Monsieur Beaulieu a été mandaté de 

faire  un  premier  rapport  de  vérification  qui  sera  présenté  aux membres  du  comité.    Les 

politiques modifiées seront ensuite présentées aux membres du CÉD pour l’adoption. 

 

Proposition #2011‐06‐13 : 

Monsieur Richard Landry propose que le calendrier des révisions des politiques soit adopté comme 

suit, septembre 2011 – politiques 1.0 à 1.4, octobre 2011 – politiques 1.5 à 1.8, novembre 2011 – 

politiques 2.0 à 2.2, décembre 2011 – politiques 3.0 à 3.5, janvier 2012 – politiques 3.6 à 3.9, février 

2012  –  politiques  4.0  à  4.2, mars  2012  –  politiques  5.0  à  5.5,  avril  2012  –  politiques  5.6  à  5.8.                          

Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE. 

   

12.  Rapport du comité des projets majeurs 

  Monsieur François St‐Amand présente une partie du rapport du comité des projets majeurs.  

Un site d’hébergement gratuit pour notre site web a été  identifié par  le MÉDPE.   Le comité 

souhaite  que  le  nouveau  site  web  soit  fonctionnel  pour  septembre  2011.    On  prévoit 

également une page Facebook et un compte Twitter.     Les membres sont  invités à envoyer 

leurs suggestions pour  le site à François St‐Amand.   Le site web sera présenté aux membres 

lors d’une réunion de travail ou publique.   

 

  Le calendrier scolaire 2011‐2012 sera envoyé aux écoles en début de la semaine prochaine.   

 

  Madame Josée Campeau présente un rapport du groupe focus qui a eu lieu en mai dernier à 

l’école Grande‐Rivière.   Le  rapport de Madame Campeau sera déposé sur  le portail du CÉD 

dans les prochains jours.  Trois suggestions sont ressorties :   

1. Établir une politique sur l’intimidation 

2. Formation pour le personnel dans les écoles 

3. Comité avec partenaires communautaires. 

 

Proposition #2011‐06‐14 : 

Madame  Nathalie  Lavoie‐Bossé  propose  que  le  comité  des  politiques  prépare  une  ébauche  de 

politique pour contrer l’intimidation dans notre district.  Madame Line Côté‐Page appuie.   
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AMENDEMENT ‐ Proposition #2011‐06‐15 : 

Madame  Line  Côté‐Page  propose  que  la  priorité  soit  accordée  à  l’ébauche  de  la  politique  pour 

contrer  l’intimidation  soit  établie  pour  septembre  2011.    Madame  Paryse  Lapointe  appuie.  

ADOPTÉE. 

 

Proposition #2011‐06‐14 (amendée) 

Madame  Nathalie  Lavoie‐Bossé  propose  que  le  comité  des  politiques  prépare  une  ébauche  de 

politique pour contrer l’intimidation dans notre district pour septembre 2011.   Madame Line Côté‐

Page appuie.  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2011‐06‐16 : 

Madame Josée Campeau propose que tous les intervenants qui travaillent avec les élèves, aient une 

formation portant sur  l’intimidation.   Madame Nathalie Lavoie‐Bossé appuie.   Oui  ‐ 8         Non  ‐ 0   

Abstention ‐   4  ADOPTÉE. 

 

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.  PROPOSITION TABLÉE JUSQU’EN SEPTEMBRE 2011.   

 

13.  Rapport du comité du personnel 

 

Proposition #2011‐06‐18 

Madame Anne Chouinard propose que  le CÉD adopte  le  rapport du  comité du personnel  tel que 

présenté.  Madame Line Côté‐Page appuie. ADOPTÉE. 

 

14.  Rencontre du mois d’août 

Une  formation portant  sur  le code Morin aura  lieu  le 23 août 2011.    Les détails pertinents 

seront envoyés aux membres sous peu. 

   

15a.  Nouvel élève conseiller 

Madame  Jeanne  Da  Gauthier  présente  le  nouvel  élève  conseiller,  Guillaume  Deschênes‐

Thériault.      Ce  dernier  nous  fait  part  qu’en  plus  d’être  l’élève  conseiller  du  CÉD,  il  sera 

président du conseil des élèves de l’école Marie‐Gaétane de Kedgwick l’an prochain. 
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15b.  Fumage 

Les membres ont tenu une discussion portant sur le fumage sur les terrains des écoles. 

 

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 


