
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

5e réunion régulière 
2010‐2011 

 
Procès‐verbal de la 5e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3.  La 

réunion s’est tenue le 18 janvier 2011 à la salle Madawaska du bureau du District scolaire 3 
à Edmundston, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h00. 

 
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 
Rino Perron, sous‐district 11     
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12  
Anouk Coulombe, élève conseillère 
 
 
Absences :  Josée Campeau, sous‐district 2 

 
 
1. Mot de bienvenue  

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

public.    Elle  remercie Monsieur  Luc Caron qui  a  remplacé Monsieur Beaulieu pendant  son 

congé de maladie.  Elle le félicite pour l’excellent travail accompli.   

 

2. Honneurs et mérites 

 

Comité consultatif de santé du District scolaire 3   

Le Comité consultatif de santé du District scolaire 3 veille au bien‐être de nos élèves et de nos 

employés. Plusieurs programmes ont vu  le  jour suite aux efforts de ce comité. Une  initiative 

qui a certainement fait jaser est celle de la gestion du stress en milieu scolaire.  
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Agrément Canada a décerné une mention de pratique exemplaire au réseau de Santé Vitalité 

pour l’initiative « Apprenants en santé à l’école » et son programme de « Gestion du stress en 

milieu scolaire ». Ce n’est qu’une autre accolade pour ce programme qui a fait partie des 85 

pratiques pédagogiques les plus prometteuses au monde, selon une étude américaine. 

 

Le programme de Gestion du stress en milieu scolaire n’est qu’un exemple du  travail de ce 

comité auprès de nos écoles.  Madame Gauthier remet un certificat cadeau aux membres du 

comité en guise de félicitations. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour   

Points à ajouter :   Aucun 

 

Proposition #2011‐01‐01 : 

Madame Anne‐Marie Beaulieu propose  l’adoption de  l’ordre du  jour  tel que distribué. Monsieur 

Richard Landry appuie.  ADOPTÉE. 

 

4.  Adoption du procès‐verbal de la réunion régulière du 14 décembre 2010 

 

Proposition #2011‐01‐02 : 

Madame  Paryse  Lapointe  propose  l’adoption  du  procès‐verbal  de  la  réunion  du  14  décembre 

dernier.  Monsieur Adrien Fournier appuie.   9 – oui 1‐ non (Rino Perron)  ADOPTÉE. 

 

5.  Affaires découlant du procès‐verbal 

7. Rapport du DG 

a.  Dyslexie 

Un   courriel  fut envoyé au sous‐ministre Roger Doucet pour demander qu’il 

autorise à nos enseignants d’assister au congrès de  l’AQETA.   Nous sommes 

dans l’attente d’une réponse. 

 

6.  Correspondance 

‐  Lettre adressée au Ministre Jody Carr en guise de félicitations pour sa nomination à titre de 

ministre de l’Éducation et l’assurant de l’entière collaboration du CÉD dans les différents 

dossiers touchant notre district et le système scolaire de notre province. 
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‐  Lettre de la part de Monsieur Michel McSween, président de la Fondation Saint‐Louis‐Maillet 

invitant les membres du CÉD au bien‐cuit de la Fondation qui aura lieu le 26 février prochain. 

 

 

Proposition #2011‐01‐03 : 

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD ne fasse pas l’achat de billets pour le bien‐cuit de la 

Fondation cette année dû aux compressions budgétaires.  Toutefois le CÉD continuera de travailler 

en collaboration avec la FSLM.  Madame Anne Chouinard appuie.  ADOPTÉE 

 

7.  Rapport du DG 

a.  Retour 

Monsieur Beaulieu est heureux d’être de retour au travail suite à son congé de 4 mois 

et de reprendre la routine. 

 

b.  Réduction budgétaire 

Le Ministre  Carr  a  annoncé  la  semaine  dernière  qu’il  demanderait  des  réductions 

budgétaires  de  0,8 %    aux  districts  au  lieu  du  1% mentionné  en  décembre.    Ceci 

représente une réduction de $437 536.00 pour notre district.  Le MENB absorbera le 

0,2% manquant. 

 

c.  Processus de fermeture de l’école Marie‐Immaculée  

Le processus de fermeture de l’école Marie‐Immaculée fut entamé.  Une rencontre a 

eu lieu avec les directions des écoles de la région de Grand‐Sault.   Au fur et à mesure 

que le dossier avancera,  la direction du district émettra des communiqués de presse 

pour informer les parents et la communauté des démarches.  Elle verra également au 

placement du personnel et à  la distribution de  l’inventaire du matériel de  l’école de 

sorte qu’au 30 juin 2011, il ne restera qu’à faire la fermeture de l’école.   

 

Une journée d’accueil est prévue vers la fin mai ou début juin.  Les élèves de 6e année 

iront  à  la PTA  et  les élèves des  autres niveaux  iront  à  leurs écoles d’appartenance 

pour  une  journée.    Les  détails  entourant  cette  journée  seront  déterminés  par  les 

directions des écoles et  la direction du district.     Une description des zones scolaires 

des écoles de Grand‐Sault est remise à tous les membres à titre d’information. 
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d.  Semaine provinciale de la fierté française 

L’affiche provinciale de la SPFF a été dévoilée la semaine dernière.  Elle est une œuvre 

des élèves de la Cité des Jeunes d’Edmundston.  Également, la cérémonie d’ouverture 

officielle de  la SPFF aura  lieu au Carrefour de  la  Jeunesse d’Edmundston  le  lundi 21 

mars  et  la  cérémonie  de  clôture  se  tiendra  à  la  Cité  des  Jeunes A.‐M.‐Sormany  le 

vendredi 25 mars 2011. 

 

De plus, dans  le cadre des activités de  la Semaine provinciale de  la  fierté  française, 

l'Association  des  enseignantes  et  enseignants  francophones  du Nouveau‐Brunswick 

(AEFNB)  et  le ministère  de  l'Éducation  et  du  Développement  de  la  petite  enfance 

présenteront le Tournoi des débats 2011.  Le cercle 33 de l'AEFNB (Edmundston) sera 

le cercle hôte de l'événement, qui sera présenté à la Cité des Jeunes A.‐M.‐Sormany le 

samedi 19 mars. 

 

e.  Cueillette de fonds – vente de sacs pour Haïti 

Les parents et  les élèves ont été  invités de participer  au projet de Madame Rosée 

Morissette en faisant l’achat d’un sac recyclable au montant de 10$.  Les fonds iront 

pour aider Haïti à  reconstruire une école  suite au  tremblement de  terre de  janvier 

2010. 

 

8.  Les services à la petite enfance : ce qui se fait au District scolaire 3  

Mesdames Danielle Gauthier‐St‐Onge, Chantale Pelletier et Anik April présentent les services 

offerts par la petite enfance au District scolaire 3.   

 

Proposition #2011‐01‐04  

Madame Paryse Lapointe propose que les services qui sont disponibles pour les élèves à leur entrée 

à l’école soit à l’ordre du jour d’une réunion de travail prochaine pour discussion.  Madame Maryse 

Cyr appuie. ADOPTÉE. 

 

9.  FCÉNB 

Madame Gauthier mentionne  que  la  formation  générale  concernant  la  gouverne  des  CÉD 

avec Léon Richard et  tous  les membres des CÉD, aura  lieu  les 18 et 19 mars 2011 à  l’hôtel 

Hampton Inn de Moncton.  Les détails pertinents suivront sous peu. 
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10.  Recommandation du bureau du contrôleur :   report de crédit de congé annuel 

 

Proposition #2011‐01‐05  

Monsieur Rino Perron propose que  le CÉD autorise  le  report à  la prochaine année de  crédits de 

congé annuel non utilisés au 31 décembre 2010 de Monsieur Bertrand Beaulieu.  Monsieur Richard 

Landry appuie.  ADOPTÉE. 

 

11. Consultation pré‐budgétaire 

La consultation qui devait avoir lieu en fin de semaine a été remise à une date ultérieure.   Le 

but  de  cette  consultation  est  de  déterminer  dans  quels  postes  budgétaires  les  réductions 

devraient  être  faites.    Les  personnes  invitées  à  cette  consultation  sont  les  directeurs 

généraux, les présidents de CÉD ainsi que les autres partenaires du GACEF. 

 

Monsieur  Beaulieu  suggère  aux  membres  de  lui  faire  parvenir  un  courriel  incluant  leurs 

suggestions  face aux compressions budgétaires.   Ce point sera  remis à  l’ordre du  jour de  la 

prochaine réunion de travail du 1er février 2011 afin de réviser toutes les suggestions reçues.   

 

Également, une consultation publique concernant  les compressions budgétaires aura  lieu  le 

1er février prochain à l’Auberge Près‐du‐Lac Grand‐Sault.   

 

Proposition #2011‐01‐06  

Monsieur Adrien Fournier propose que la réunion de travail du 1er février prochain soit annulée, que 

tous  les  membres  assistent  à  la  consultation  publique  et  qu’un  mémoire  soit  déposé  à  cette 

dernière.  Monsieur Richard Landry appuie.  6 – oui  1‐ non  3 – abstentions  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2011‐01‐07 

Madame  Line  Côté‐Page  propose  qu’une  lettre  de  suggestions  du  CÉD  soit  envoyée  au Ministre 

Carr, au Premier Ministre Alward et à la députation régionale accompagnée du mémoire déposé à 

la consultation.  Monsieur Richard Landry appuie.  ADOPTÉE. 

 

 

 



 6

Proposition #2011‐01‐08 

Monsieur Richard Landry propose qu’une  réunion de  travail ait  lieu à 18h30  le 8  février prochain 

avant la réunion publique de 19h00.  Madame Line Côté‐Page appuie.  ADOPTÉE  

 

12.  Interventions du public 

  Aucunes. 

 

13.  Levée de la réunion  

 

Confirmé à la réunion du :   ___________________22 février 2011____________________________ 

 

Denise Laplante              Jeanne Da Gauthier 

 

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


