
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

 
4e réunion régulière 

(2008-2009) 
 
 

Procès-verbal de la 4e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 18 novembre 2008 à la salle de conférence 

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

 
Présences : 
 
Josée Campeau, sous-district 2   Bertrand Beaulieu, directeur général 
Anne Chouinard, sous-district 3   Luc Caron, directeur de l’éducation 
Maryse Cyr, sous-district 4   Denise Laplante, adjointe administrative DG, DSAF 
Paryse Lapointe, sous-district 6   Yvan Guérette, DSAF 
Anne-Marie Beaulieu, sous-district 8  Johane Thériault Girard, DRH  
Annie I. Cyr, sous-district 9 
Michelle Givskud, sous-district 10 
Rino Perron, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
Absences : Joyce Bard, sous-district 1 
  Adrien Fournier sous-district 5 
  Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7 

 
 
 
1. Mot de bienvenue  

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

public.   

 

2. Honneurs et Mérites 
Madame Jeanne Da Gauthier présente une plaque souvenir et un bon cadeau à l’équipe des 

Étoiles de l’école Grande-Rivière en guise de félicitations pour l’obtention du titre de 

championnes provinciales en balle-molle AA pour une 12e année consécutive. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Points à ajouter : 

11b.  Listes scolaires 

11c.  Politiques de gouverne 5.1 et 5.7 

11d.  Dépenses de voyage 
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Proposition #2008-11-01 : 
Madame Anne-Marie Beaulieu propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.   Madame 
Maryse Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 octobre  2008 
 
Proposition #2008-11-02 : 

Madame Josée Campeau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 
dernier.  Madame Paryse Lapointe appuie.  ADOPTÉE. 
 
5. Affaires découlant du procès-verbal 
 - 9.  Planification pluriannuelle  en immobilisation 

Une rencontre du comité de Saint-Quentin et Kedgwick est prévue pour le 28 

novembre.  

 

6. Correspondance 
- Lettre adressée au Ministre Lamrock lui soumettant le plan de dépenses tel que voté 

lors de la réunion publique du 9 septembre 2008 et lui faisant part qu’il sera difficile de 

respecter intégralement celui-ci. 

- Lettre du Ministre Lamrock concernant la nomination de Madame Michelle Givskud au 

sous-district 10. 

- Lettre du Ministre Lamrock concernant les devis pédagogiques des écoles de Grand-

Sault. 

- Lettre de Monsieur Bertrand Beaulieu adressée aux parents de Kedgwick concernant 

le nombre d’élèves dans les classes de 4e et 6e années. 

- Lettre de Monsieur Ernest Thibodeau adressée au Ministre Lamrock afin de faire un 

retour sur le forum provincial du 1er novembre 2008.   

- Lettre du Ministre Lamrock concernant le plan budgétaire de notre district.  Le Ministre 

a noté les préoccupations que nous avons identifiées.  

 

7. Rapport du DG 

 
 a) Prix d’excellence dans l’enseignement 

La remise du prix d’excellence dans l’enseignement a eu lieu le 1er novembre dernier à 

Moncton.  Madame Louise Campagna enseignante au Carrefour de la Jeunesse est la 

lauréate pour le District scolaire 3. 
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b) Visite – Ministre Lamrock 

Lors d’une visite à l’école communautaire Saint-Joseph, le Ministre Lamrock a 

rencontré Monsieur Beaulieu et Madame Gauthier afin de discuter des devis 

pédagogiques des écoles de Grand-Sault. 

 

c) Parc Mgr-Lang 

Le Richelieu Bee Thériault a coordonné l’aménagement des parcs de nos écoles 

depuis plus de 30 ans.   En guise de reconnaissance pour sa contribution 

exceptionnelle pendant toutes ces années, le parc de l’école Mgr-Lang a été nommé 

Parc Richelieu Bee-Thériault lors d’une cérémonie officielle en octobre dernier.   

 

d) Fonds de réserve 

 

Proposition #2008-11-03 : 

Monsieur Rino Perron propose que le CÉD accorde au district un montant de 100 000$ du fonds 
de réserve pour des projets pédagogiques.  Madame Annie I. Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
 

 

8a) AGA FNCSF 
Madame Anne Chouinard, Monsieur Rino Perron et Madame Jeanne Da Gauthier présentent 

un résumé des ateliers auxquels ils ont assistés lors du Congrès et l’AGA de la Fédération 

nationale des conseils scolaires francophones à Ottawa.   Madame Yolande Dupuis du 

Manitoba a été élue présidente de la FNCSF en remplacement de Monsieur Ernest Thibodeau.  

Le prix Jean-Robert-Gauthier a été remis à Madame Madeleine Chevalier.  L’AGA de l’an 

prochain aura lieu à l’Île-du-Prince-Édouard en octobre 2009. 

 

8b) Forum provincial 
Madame Jeanne Da Gauthier parle des différents points qui furent discutés avec le Ministre 

Lamrock lors du forum provincial tels les résultats scolaires, l’inclusion scolaire, les normes de 

construction, CAP (communauté d’apprentissages professionnelle), bulletins des écoles et des 

districts, relations avec les médias, certification des enseignants de métiers et la commission 

sur l’école francophone.  Le regroupement des présidents se sont donné comme mandat de 

faire un suivi intensif à la Commission sur l’école francophone. 

 
8c) Congrès et l’AGA AFPNB 

Madame Paryse Lapointe fait un résumé du Congrès et l’AGA de l’Association francophone 

des parents du Nouveau-Brunswick. 
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8d) AGA FCENB 

Monsieur Rino Perron, Madame Anne Chouinard et Madame Jeanne Da Gauthier font un 

résumé du Congrès et l’AGA de la Fédération des conseils scolaires francophone qui a eu lieu 

les 13, 14 et 15 novembre derniers à Shédiac.  Le prix de reconnaissance de la FCÉNB a été 

remis à Monsieur Cyrille Sippley.    

 

Proposition #2008-11-04 : 

Madame Anne Chouinard propose que le CÉD du District scolaire 3 soit hôte du Congrès et 
l’AGA de la FCÉNB en 2009.  Madame Paryse Lapointe appuie.  ADOPTÉE 

 

9. Les écoles de Grand-Sault 
Les dernières rencontres des comités pour les devis pédagogiques des écoles de la région de 

Grand-Sault ont eu lieu cette semaine.  L’architecte complétera les plans et il les présentera 

dès que possible aux différents comités des écoles.  Les plans détaillés seront placés sur le 

portail du CÉD.  L’annonce du budget pour 2009 se fera en décembre 2008 et nous saurons à 

ce moment quel montant le Ministre Lamrock réserve pour la restructuration des écoles de 

Grand-Sault.   

 

10. Le bulletin du District scolaire 3 
Monsieur Luc Caron présente les résultats et les cibles des évaluations externes pour le 

District 3 et la province. 

 

11a. Commission sur l’école francophone   
Les 12 et 13 novembre derniers, le district accueillait le commissaire Leblanc dans le cadre de 

plusieurs activités.  Ce sont 250 personnes qui ont rencontré Monsieur Leblanc et qui ont 

partagé avec lui leur vision de l’école idéale au Nouveau-Brunswick et plus particulièrement au 

nord-ouest.   Le commissaire est très satisfait des rencontres tenues à Grand-Sault, Saint-

Quentin, Clair et Edmundston.  Il dit avoir reçu de très bons commentaires et de belles pistes 

de solution pour améliorer notre système éducatif.  Le travail n’est cependant pas terminé.  Au 

début décembre le commissaire accueillera environ 125 personnes dans le cadre d’un sommet 

sur l’éducation.  Il prévoit présenter son rapport final en février 2009.  C’est à ce moment que 

nous pourrons prendre connaissance de ses recommandations et, à la lumière de celles-ci, 

orienter nos prochaines actions vers l’atteinte d’un système éducatif de grande qualité.  

   

11b. Listes scolaires 
Madame Paryse Lapointe partage ses inquiétudes concernant les listes du matériel scolaire 

pour les élèves.   
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Proposition #2008-11-05 : 

Madame Paryse Lapointe propose que les listes scolaires soient réduites au minimum et que 
les dictionnaires ne soient pas inclus sur lesdites listes.  Monsieur Rino Perron appuie.     
 
Proposition #2008-11-06 : 

Madame Josée Campeau propose que la Proposition #2008-11-05 soit tablée jusqu’à la 
prochaine réunion du CÉD.  Madame Michelle Givskud appuie.  Proposition tablée. 
 

11c. Politiques de gouverne 5.1 et 5.7 
 
 Remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

11d. Dépenses de voyage 
 
 Remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.   

 

12. Ajournement 
 
 Madame Anne-Marie Beaulieu propose l’ajournement. 

 

13. Interventions du public  
 Aucune. 

 

Confirmé à la réunion du :   __________13 janvier 2009________________________ 

 

Denise Laplante        Jeanne Da Gauthier 

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


