
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

 
8e réunion régulière 

(2008-2009) 
 
 

Procès-verbal de la 8e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 17 mars 2009 à la salle de conférence de la 

polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick),  
à compter de 19h00. 

 
Présences : 
 
Josée Campeau, sous-district 2   Bertrand Beaulieu, directeur général 
Maryse Cyr, sous-district 4   Yvan Guérette, DSAF 
Adrien Fournier sous-district 5   Johane Thériault Girard, DRH 
Paryse Lapointe, sous-district 6   Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD 
Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7   
Annie I. Cyr, sous-district 9 
Rino Perron, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
Absences :  

Joyce Bard, sous-district 1 
Anne Chouinard, sous-district 3   
Anne-Marie Beaulieu, sous-district 8 
Michelle Givskud, sous-district 10 
Luc Caron, directeur de l’éducation   
 

 
1. Mot de bienvenue  

Madame Jeanne Da Gauthier souhaite la bienvenue aux membres du CÉD.   

 

2. Honneurs et Mérites. 
Madame Jeanne Da Gauthier présente M. Gérard Michaud du Programme le Maillon qui fait 

une brève présentation du programme.  Par la suite Madame Gauthier lui remet une plaque et 

un don de 500$ en guise de félicitations.  Elle présente à Jessica Lavoie, étudiante de l’école 

Marie-Gaétane, une plaque et un cadeau en guise de félicitations pour l’obtention du prix du 

texte gagnant dans la catégorie écriture du concours Accros de la chanson – 5e édition. 

 

3. Commission des droits de la personne 
Monsieur Francis Young de la Commission des droits de la personne présente la ligne 

directrice sur les mesures d’adaptation à l’endroit des élèves ayant une incapacité. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  
Proposition #2009-03-01 : 
Madame Maryse Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour.  Madame Nathalie Lavoie-Bossé 
appuie.  ADOPTÉE. 
 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2009 
 
Proposition #2009-03-02 : 

Madame Annie Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février dernier.  
Madame Josée Campeau appuie.  ADOPTÉE. 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal 

- Entrevue – Jeanne Da Gauthier – CJEM et CFJU 

Des démarches ont été faites pour que Madame Gauthier puisse faire des entrevues 

à la radio afin d’inviter le public à assister à la réunion du CÉD pour la présentation de 

la Commission des droits de la personne.  Malheureusement, un manque de 

communication entre la radio CJEM et le district a empêché que l’entrevue ait lieu.  Un 

manque de temps dans l’horaire de la présidente l’a empêché de pouvoir faire 

l’entrevue à la radio CFJU.  Toutefois, la présentation de la Commission fut annoncée 

dans les bulletins communautaires des journaux locaux et des stations de radio 

locales. 

   

7. Correspondance 
- Lettre envoyée au Ministre Lamrock concernant notre inquiétude entourant la 

possibilité de légiférer en demandant que notre hymne nationale soit entonné 

quotidiennement dans les écoles de la province. 

- Lettre de trois enseignantes de la CDJ, Martine Albert, Maryse Roussel et Mélanie B. 

Plourde, nous faisant part de leurs inquiétudes envers l’éventuelle abolition de quatre 

cours offerts au département des sciences familiales de la Cité des Jeunes. 

 

Proposition #2009-03-03 : 

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD envoie une lettre au MENB concernant les cours 
de nature humaine et personnelle.  Madame Maryse Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
 
Proposition #2009-03-04 : 

Madame Josée Campeau propose que le CÉD envoie une lettre aux enseignantes leur faisant 
part que nous ferons parvenir une lettre au MENB concernant les cours de nature humaine et 
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personnel et que le CÉD les invite de communiquer avec la direction générale.  Madame Paryse 
Lapointe appuie.  ADOPTÉE. 
 

- Lettre d’invitation envoyée à Monsieur Gérard Michaud dans le cadre du Programme 

Honneurs et Mérites du CÉD. 

- Lettre d’invitation envoyée à Jessica Lavoie dans le cadre du Programme Honneurs et 

Mérites du CÉD. 

 

8. Rapport du DG 
 

a) SPFF 

Monsieur Beaulieu souhaite une bonne semaine de la fierté française aux membres.  

La cérémonie d’ouverture officielle du district a eu lieu le lundi 16 mars dernier à l’école 

Élémentaire Sacré-Cœur.  Différentes activités auront lieu dans nos écoles tout au 

long de la semaine. 

 

b) Budget 

Monsieur Beaulieu fait part des grandes lignes du budget 2009-2010. 

 

Proposition #2009-03-05  

Monsieur Adrien Fournier propose que le dossier du budget soit référer à la FCÉNB.  Madame 
Nathalie Lavoie-Bossé appuie.  ADOPTÉE. 
 

9. FCÉNB 

Madame Jeanne Da Gauthier fait un résumé du dernier CA de la FCÉNB qui a eu lieu les 20 et 

21 février derniers.  Elle mentionne aussi la rencontre que les présidents des CÉD ont eu avec 

le Ministre Lamrock ainsi que celle avec les directeurs généraux.  Une copie du rapport du CA 

de Madame Anne Chouinard est placée sur le portail du CÉD.  

 

10. Écoles de Grand-Sault 
Monsieur Beaulieu présente le plan d’action du comité pour la restructuration des écoles de 

Grand-Sault.  Le mandat du comité est de créer des partenariats avec la communauté afin de 

faire pression au gouvernement dès septembre 2009. 

 

11. Résultats – sondage cafétérias 
Monsieur Yvan Guérette présente les résultats du sondage portant sur le service de cafétéria 

des écoles. 

 

 

12. Interventions du public 
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 Aucune. 
 

13. Levée de la réunion  
  

 

Confirmé à la réunion du :   _______________14 avril 2009_____________________ 

 

Denise Laplante        Jeanne Da Gauthier 

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


