
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

7e réunion régulière 
2010‐2011 

 
Procès‐verbal de la 7e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3.  La 
réunion s’est tenue le 15 mars 2011 à la salle Madawaska du bureau du District scolaire 3 

d’Edmundston, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h30. 
 
Présences : 
 
Richard Landry, sous‐district 1      Bertrand Beaulieu, directeur général 
Anne Chouinard, sous‐district 3     Luc Caron, directeur de l’éducation 
Maryse Cyr, sous‐district 4      Yvan Guérette, DSAF 
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     Johane Thériault Girard, DRH 
Anne‐Marie Beaulieu, sous‐district 8     
Line Côté‐page, sous‐district 9 
Martine Michaud, sous‐district 10   
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12  
 
Absences :  Josée Campeau, sous‐district 2  

Anouk Coulombe, élève conseillère 
Rino Perron, sous‐district 11 

 
 

 
1. Mot de bienvenue et Assermentation de Madame Martine Michaud 

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

public.    Par  la  suite,  elle  a  procédé  à  l’assermentation  de  la  nouvelle  conseillère  au  sous‐

district 10, Madame Martine Michaud.   Madame Gauthier souhaite  la bienvenue à Madame 

Michaud au Conseil d’éducation et la remercie d’avoir accepté de terminer le mandat actuel. 

 

2. Honneurs et Mérites   

a. Comité d’action vers une communauté sans drogues  

Le  comité  d’action  vers  une  communauté  sans  drogues  vise  à  diminuer, même  à 

éliminer  la  présence  des  drogues  à  l’école.  Lors  de  la  Semaine  nationale  de  la 
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sensibilisation aux dépendances en novembre dernier, ce comité s’est mérité le prix : 

Étoile Communautaire 2010. 

 

Les prix Étoiles communautaires sont remis annuellement à  l'occasion de la Semaine 

de sensibilisation aux dépendances dans le but de rendre hommage à des personnes 

ou des groupes qui consacrent temps et efforts pour assurer le mieux‐être des autres 

dans la collectivité.  

 

Nous sommes très fiers de souligner tous  les efforts déployés par  le comité d’action 

vers une communauté sans drogues et nous les félicitons pour cette belle distinction.  

 

b. Mylène Bossé‐Lamarre 

Mme Mylène Bossé‐Lamarre est enseignante à  l’école Mgr Martin de St‐Quentin. En 

novembre  2010,  elle  a  reçu  le  prix  d’Excellence  en  éducation  qui  est  remis 

annuellement  par  le  ministère  de  l’Éducation  et  du  Développement  de  la  petite 

enfance.  

 

Mylène  Bossé‐Lamarre  est  une  enseignante  exceptionnelle  et  dynamique  qui  fait 

preuve  d'originalité.    Elle  compare  les  élèves  aux  arbres  d'une  forêt.    Chacun  est 

différent : certains ont besoin de plus d'eau, d'autres plus de soleil, alors que certains 

ont déjà des racines fortes et d'autres non.  On doit s'adapter aux besoins de chaque 

élève en  respectant  son  style et  son  rythme d'apprentissage afin qu'il devienne un 

adulte autonome et responsable. 

 

Elle  a  établi  une  grande  collaboration  avec  ses  pairs  et  est  une  enseignante  très 

engagée tant au niveau de la classe que de l'école ou du district scolaire.  Spécialiste 

en  mathématiques  de  l'école,  elle  fait  cheminer  le  personnel  par  ses  idées 

innovatrices et son engagement.  

 

Mme  Bossé‐Lamarre  a  instauré  plusieurs  activités  dans  l'école  telles  que  le 

programme  d'athlétisme,  les  intramuros,  le  club  d'échecs  et  les  cliniques  de 

mathématiques et de résolution de problèmes.  Elle s'implique au sein du conseil des 

élèves, et elle a démarré le projet Donnez la main au suivant.  
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Compter une enseignante  telle que Mylène Bossé‐Lamarre parmi  le personnel d'un 

établissement  scolaire  et  d'un  district  scolaire  est  une  richesse  inestimable. 

Félicitations Mylène! 

 

3. Lecture et Adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition #2011‐03‐01 : 

Monsieur Richard Landry propose l’adoption de l’ordre du jour tel que distribué.  Madame Maryse 

Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

4.  Adoption du procès‐verbal de la réunion régulière du 22 février 2011 

 

Proposition #2011‐03‐02 : 

Madame Nathalie  Lavoie‐Bossé  propose  l’adoption  du  procès‐verbal  de  la  réunion  du  22  février 

dernier.   Madame Line Côté‐Page appuie.  8‐Oui 1‐abstention  ADOPTÉE.  

 

5.  Affaires découlant du procès‐verbal 

  11.   Période d’examen en milieu secondaire 

Monsieur Beaulieu précise qu’il y a effectivement eu des examens à  la polyvalente 

Thomas‐Albert dans les matières suivantes :   

‐ Anglais 

‐ Mathématiques 11e 

‐ Mathématiques 9e et 10e  

‐ Histoire 10e et 11e  

‐ Français 10e et 12e  

‐ Charpenterie 

‐ Menuiserie  

‐ Électricité 
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6.  Correspondance 

‐  Lettre  adressée au Ministre Jody Carr concernant la soumission du nom de 

Madame Martine Michaud pour combler le poste de conseillère vacant au 

sous‐district 10. 

 

7.  Rapport du DG 

a.  Semaine provinciale de la fierté française 

La  Semaine  provinciale  de  la  fierté  française  aura  lieu  la  semaine  prochaine.    Le  District 

scolaire  3  aura  la  chance  de  rayonner  durant  cette  semaine.    Les  activités  débuteront  le 

samedi 19 mars 2011 avec le tournoi provincial des débats qui aura lieu à la Cité des Jeunes.  

La Cérémonie provinciale d’ouverture officielle suivra le  lundi 21 mars à l’école Carrefour de 

la Jeunesse et  la cérémonie provinciale de reconnaissance aura lieu le vendredi 25 mars à la 

Cité  des  Jeunes.    Les  cérémonies  seront  diffusées  sur  le  site web  de  la  SPFF.    Également, 

l’affiche provinciale de  la SPFF a été créée par des élèves de  la Cité des  Jeunes.   Monsieur 

Beaulieu mentionne que la fierté française dans le district n’est pas l’affaire de seulement une 

semaine.  Tout au long de l’année scolaire, il y a des activités de culture identitaire de langue 

française.  La SPFF est l’apogée de toutes ces activités. 

 

b.  Rapport financier 

Monsieur Yvan Guérette présente le rapport financier du district en date du 31 janvier 2011.  

À noter que la réduction budgétaire de 0,8% est inscrite à ce rapport.   

 

c.  Dépôt du budget 

Le  budget  provincial  sera  déposé  le  mardi  22  mars  prochain  par  le  Ministre  Carr.    Les 

membres en seront informés dès que possible. 

 

d.  Formulaires de dépenses 

Tous les formulaires de dépenses doivent être compléter avant le 31 mars 2011 et envoyés au 

district. 

 

8.  FCÉNB 

La formation de perfectionnement des conseillers scolaires sur la gouverne par politiques 

(Carver) aura lieu les 18 et 19 mars prochains à Moncton.    
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9.   Les diagnostiques et les services aux élèves du primaire 

Monsieur  Luc Caron  fait une présentation portant  sur  les diagnostiques et  les  services aux 

élèves  du  primaire.    La  présentation  de  Monsieur  Caron  fut  distribuée  par  courriel  aux 

membres et elle est également disponible sur le portail du CÉD.  Monsieur Caron sera invité à 

la prochaine réunion publique afin de répondre aux questions des membres. 

 

10.  Interventions du public 

  Aucune. 

 

11.  Levée de la réunion  

 

Confirmé à la réunion du :   __________________12 avril 2011___________________________ 

 

Denise Laplante            Jeanne Da Gauthier 

 

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


