
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

 
7e  réunion régulière 

(2009-2010) 
 

Procès-verbal de la 7e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 16 mars 2010 à la salle Madawaska du 

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

 
Présences : 
 
Richard Landry, sous-district 1   Yvan Guérette, DSAF 
Josée Campeau, sous-district 2   Luc Caron, directeur de l’éducation 
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    
Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7 
Anne-Marie Beaulieu, sous-district 8  
Line Côté-page, sous-district 9 
Rino Perron, sous-district 11 
Anouk Coulombe, élève conseillère 
 
 
Absences : Anne Chouinard, sous-district 3  

Jeanne Da Gauthier, sous-district 12  
Bertrand Beaulieu, directeur général  
  
 

 
1. Mot de bienvenue  

 

Monsieur Rino Perron, vice-président du CÉD, présidera la réunion publique de ce soir étant 

donné l’absence de la présidente, Madame Jeanne Da Gauthier.  Monsieur Perron souhaite la 

bienvenue aux membres du CÉD.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   
Proposition #2010-03-01 : 
Madame Paryse Lapointe propose l’adoption de l’ordre du jour tel que distribué.  Monsieur 
Richard Landry appuie.  ADOPTÉE. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février 2010 
 
Proposition #2010-03-02 : 

Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février 
dernier.  Madame Anouk Coulombe appuie.  ADOPTÉE.    
 
 
4. Affaires découlant du procès-verbal 
  

7b.  Poste vacant sous-district 10 : 

Étant donné que nous n’avons reçu aucune candidature pour le poste vacant au sous-

district 10, une 2e ronde d’annonces a été envoyées aux parents des écoles Mgr-Lang 

et PTA, ainsi qu’au journal La Cataracte et au bulletin paroissial de la paroisse St-

Michel de Drummond.  La date limite pour les mises en candidature est le 30 mars 

2010. 

  

9. Écoles de Grand-Sault – Proposition #2010-02-05 : 

Une lettre expliquant la position du CÉD face à la revendication de certains parents fut 

envoyée à la présidence du CPAÉ de l’école Marie-Immaculée. 

 

 11.  Clair 2010 – Proposition #2010-02-06: 

Une lettre de félicitations fut envoyée à la direction, au personnel et aux élèves du 

Centre d’Apprentissage du Haut-Madawaska pour l’organisation de la rencontre Clair 

2010.  

 

 13b.  Demande CPAÉ – École Régionale Ste-Anne : 
 La version finale de la lettre sera envoyée au CPAÉ sous peu. 

 

5. Correspondance 
- Copie d’une lettre adressée à Monsieur Ernest Thibodeau, président de la 

Fédération des conseils d’éducation du NB, de la part du Ministre Haché 

concernant la rémunération des conseillères et conseillers membres des CÉD. 

- Lettre adressée à Madame Michelle Déry, présidente du CPAÉ de l’école 

Marie-Immaculée, concernant la position du CÉD face au dossier de la 

restructuration des écoles de la région de Grand-Sault. 

- Lettre adressée à Monsieur Roberto Gauvin, directeur du Centre 

d’Apprentissage du Haut-Madawaska en guise de félicitations pour 

l’organisation de la rencontre Clair 2010. 
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6. Semaine provinciale de la fierté française 
L’ouverture officielle au District scolaire 3 de la Semaine provinciale de la fierté française a eu 

lieu à la PAJS de St-Quentin le lundi 15 mars 2010.  Monsieur Luc Caron mentionne que 

plusieurs activités ont eu lieu et auront lieu cette semaine dans nos écoles.  Il souhaite 

également bonne semaine aux membres du CÉD. 

 

7. Rapport du CA de la FCÉNB 
 Point remis à la prochaine réunion. 

  

8. Prochain forum (10 avril 2010))   

 
a.  Transition vers le postsecondaire 

b.  Programme d’enrichissement (douance) 
 

Proposition #2010-03-03 : 

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD envoie une lettre au Comité de la douance du 
MENB afin de connaître les résultats des démarches qui ont été faites jusqu’à présent et les 
projets d’avancement prévus dans ce dossier et qu’une copie de cette lettre soit envoyée au 
Ministre Haché.  Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie.  ADOPTÉE 

 

Points à ajouter : 
a. Poste-vacant au CÉD 

Que le processus pour combler un poste vacant soit le même que celui des élections 

municipales. 

b. Budget 
Montant transférable. 

 

9. Rapports de comités 
a.  Comité des finances  

Monsieur Yvan Guérette présente le rapport du comité de finances suite à la réunion  

du 9 mars dernier.         

 

b.  Comité des projets majeurs du CÉD 

Madame Paryse Lapointe fait un compte-rendu de la dernière réunion du comité des 

projets majeurs qui s’est réuni le 25 février dernier.  Les objectifs du comité est de faire 

connaitre le CÉD et de communiquer avec les parents.  Le comité s’est arrêté sur une 

initiative pour les deux prochaines années.  Lors des réunions de travail, le CÉD irait 

rencontrer les parents des écoles dans les différentes régions du district afin de 

discuter avec eux.  Le comité voudrait que les réunions publiques du CÉD aient lieu 

uniquement au bureau du District scolaire 3 à Edmundston.   
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Proposition #2010-03-04 : 

Monsieur Adrien Fournier propose que les deux endroits de la tenue des réunions du CÉD 
demeurent statu quo et que l’agent de communication qui sera embauché prochainement par le 
District scolaire 3, ait le mandat de présenter au CÉD des moyens de communication que l’on 
pourrait utiliser avec les parents et la communauté.  Madame Anne-Marie Beaulieu appuie.   
Oui – 4  Non – 0  Abstention – 5  (Paryse Lapointe, Anouk Coulombe, Richard Landry, Maryse 
Cyr, Josée Campeau) ADOPTÉE. 
 
 
10. Points à discuter lors de la prochaine réunion de travail 
 - Douance 

 - Sondage aux parents 

 - Étude sur le transport scolaire 

 - Mandat des comités du CÉD 

  

11. Mise à jour – Étude sur le transport scolaire 
 Monsieur Yvan Guérette présente une mise à jour sur l’étude sur le transport scolaire.    

 

12. Rappel – Formation Carver (27 mars 2010)  
La formation Carver aura lieu le samedi 27 mars 2010 à 8h30 au Restaurant O’Régal à 

Kedgwick.    

 

13. Interventions du public 
 Aucune. 

 

14. Levée de la réunion  
 

 
 

 

Confirmé à la réunion du :   ______________13 avril 2010______________________ 

 

Denise Laplante        Jeanne Da Gauthier 

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


