
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

5e  réunion régulière 
(2007-2008) 

 
 

Procès-verbal de la 5e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 15 janvier 2008 à la salle Madawaska du 

bureau du District scolaire 3 à Edmundston (Nouveau-Brunswick),  
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  Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6   Luc Caron, directeur de l’éducation 
Ann Martin, sous-district 8 
Line Côté-Page, sous-district 9  
Martine Michaud, sous-district 10   
Benoit Castonguay, sous-district 11 
 
 
 
Absences :     Marc Babineau, sous-district 4 
  Louise Désilets, sous-district 7 

Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 

 
 
1. Mot de bienvenue 

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

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposition 2008-01-01 
Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour.  Madame Martine Michaud 
appuie.  ADOPTÉE. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 4e réunion régulière  
 

Proposition 2008-01-02 
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal de la 4e réunion régulière.   
Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE. 
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4. Affaires découlant du procès-verbal 
- Formation CPAÉ :   Point à l’ordre du jour 

-   Document à lire « Perspective d’avenir pour les petites écoles en milieu rural » pour la 

prochaine réunion de travail. 

- Comité des écoles de la région de Saint-Quentin :   La prochaine rencontre du comité 

aura lieu le 6 février 2008 à l’école Marie-Gaétane. 

 

5. Correspondance 
-   Lettre du Ministre Lamrock concernant la situation du transport scolaire pour les élèves 

du District scolaire 3. 

Une rencontre est prévue avec les responsables du transport scolaire du 

MENB. 

- Lettre de Monsieur Henri Allain, ingénieur du ministère du Transport en réponse à 

notre lettre envoyée au Ministre du transport, l’honorable Denis Landry, concernant les 

limites de vitesse sur les routes désignées dans le District scolaire 3. 

- Lettre de Monsieur Roy Therrien, président de la Fondation Saint-Louis-Maillet, 

adressée à Monsieur Yvan Guérette, concernant le bien-cuit de la Fondation. 

 

6. Rapport du directeur général 
 

a) Tragédie routière – Bathurst High School 
Monsieur Beaulieu explique la position du District 3 par rapport à la tragédie routière 

de l’école Bathurst High School.  Les dirigeants du district ont consulté les directions 

des écoles secondaires pour s’assurer que les bonnes pratiques sont en place dans 

chacune de ces écoles.  Un examen approfondi des pratiques sera fait dans les mois à 

venir.   

 

b) Cours d’agriculture 

Le cours d’agriculture sera piloté au 2e semestre de l’année scolaire courante à la 

Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. 

 

c) Cours de métiers enseignés en 2007-2008 

Monsieur Beaulieu révise la liste des cours de métiers enseignés dans nos écoles 

secondaires.   

 

d) Soirée de reconnaissance du personnel 
La soirée de reconnaissance du personnel aura lieu le samedi 9 février 2008 au 

Centre des Congrès du Carrefour Assomption d’Edmundston.  Les membres et leurs 

conjoint(e)s sont invité(e)s à assister à cette soirée.  Prière de confirmer votre 

présence auprès de Madame Denise Laplante d’ici le 1er février 2008. 



 3

 

e) Renouvellement du mandat du directeur général 
Afin de conserver son affiliation au régime de pension des enseignants, Monsieur 

Beaulieu demande un prêt de service au CÉD pour les prochaines 5 années. 

 
Proposition 2008-01-03 
Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD accorde un prêt de service à Monsieur 
Bertrand Beaulieu.   Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE. 

   

 

7. Écoles au cœur de la communauté 
Monsieur Alain Poitras présente le projet l’école communautaire accréditée (ÉCA) du 

Nouveau-Brunswick.  La documentation est disponible sur le portail du CÉD. 

 

8. Rapport financier 
Monsieur Yvan Guérette révise le rapport financier du district en date du 30 novembre 

2007.   Il révise également le rapport financier au 31 décembre 2007 du budget du 

Conseil d’éducation. 

 

9. Formation CPAÉ  
La formation pour les CPAÉ aura lieu le samedi 23 février 2008 avec Madame Rosée 

Morissette.  On suggère que la formation ait lieu de 9h00 à 15h00, que Madame 

Morissette soit alloué 4hrs et que le reste du temps sera consacré à la Campagne EFC 

et les Élections. 

 

10. Projet des écoles de Grand-Sault 
Le ministère de l’Éducation a annoncé un projet de 16 millions pour la restructuration 

des écoles de Grand-Sault.  Monsieur Beaulieu rencontrera le sous-ministre et l’équipe 

du ministère de l’Éducation cette semaine à Fredericton.  Une autre rencontre est 

prévue avec les écoles concernées la semaine prochaine afin d’établir une orientation.   

Les comités des écoles seront formés en février 2008.  On suggère que les membres 

du CÉD des sous-districts concernés siègent sur les comités.  Également on 

recommande qu’une rencontre informelle ait lieu entre ces membres et les membres 

du CÉD qui ont déjà siégé sur un tel comité afin de partager leurs connaissances à ce 

niveau.  
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Proposition 2008-01-04 
Madame Martine Michaud propose que le CÉD envoie des lettres de remerciement au Ministre 
Lamrock et au Ministre Ronald Ouellette pour l’allocation du budget pour la restructuration des 
écoles de Grand-Sault. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.   ADOPTÉE. 
 

11. Fondation Saint-Louis-Maillet 

 
Le bien-cuit de la Fondation Saint-Louis-Maillet aura lieu le samedi 23 février et Monsieur 

Jean-Guy Poitras sera la personne honorée. 

 

Proposition 2008-01-05 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que le CÉD achète 10 billets pour le bien-cuit de la Fondation 
Saint-Louis-Maillet.  Monsieur Benoit Castonguay appuie.  ADOPTÉE. 
 

 Monsieur Jean-Marie Cyr (1) 

 Monsieur Adrien Fournier (1) 

 Monsieur George LaBoissonnière (1) 

 Madame Line Côté-Page (2) 

 Madame Pierrette Fortin (1) 

 Madame Louise Désilets (2) 

 Madame Jeanne Da Gauthier (1) 

 

12. Lettre condoléance Bathurst High School 

 
Proposition 2008-01-05 
Monsieur Benoit Castonguay propose que le CÉD envoie une lettre de condoléances et de 
soutien à l’école Bathurst High School et aux membres du CÉD du District scolaire 15.  Madame 
Line Côté-Page  appuie.  ADOPTÉE. 
 

13. Levée de la réunion 
 Interventions du public 

 
 

Confirmé à la réunion du :   ________________12 février 2008__________________ 

 

 

Denise Laplante       Pierrette Fortin  

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


