
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

7e réunion régulière 
2011‐2012 

 
Procès‐verbal de la 7e réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3.  La 
réunion s’est tenue le 20 mars 2012 à la salle de conférence de la polyvalente Thomas‐

Albert de Grand‐Sault, Nouveau‐Brunswick, à compter de 19h00. 
 
Présences : 
 
Richard Landry, sous‐district 1      Bertrand Beaulieu, directeur général 
Anne Chouinard, sous‐district 3     Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD 
Adrien Fournier sous‐district 5      François St‐Amand, agent de communication 
Nathalie Lavoie‐Bossé, sous‐district 7     
Line Côté‐Page, sous‐district 9 
Martine Michaud, sous‐district 10   
Rino Perron, sous‐district 11   
Jeanne Da Gauthier, sous‐district 12  
Guillaume Deschênes‐Thériault, élève conseiller 
 
Absences :  Josée Campeau, sous‐district 2   

Maryse Cyr, sous‐district 4 
Paryse Lapointe, sous‐district 6  
Anne‐Marie Beaulieu, sous‐district 8 

 
 
Huis clos tenu le 20 mars 2012 
   
Proposition #2012‐03‐10 (amendée) ‐ Une proposition dûment proposée et appuyée fut adoptée. 
 
 

        
 
1. Mot de bienvenue  

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

 

2. Honneurs et mérites 

La  Fédération  des  Jeunes  Francophones  du  Nouveau‐Brunswick  annonçait  récemment  les 

gagnants  du  prestigieux  concours  « ACCROS  DE  LA  CHANSON ».  Mademoiselle  Martine 

Boisvert,  une élève de l’école Marie‐Gaétane de Kedgwick s’est démarquée en remportant le 

volet écriture du concours. Le  texte de Martine sera prochainement mis en musique par  la 
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porte  parole  de  l’édition  2012  du  concours,  Isabelle  Thériault.  Cette  chanson,  qui  sera 

interprétée par la lauréate du volet interprétation, se retrouvera sur l’album 2012 de l’Accros 

de  la  chanson  et  sera  dévoilée  le  19 mai  lors  de  la  grande  finale  du  concours.   Madame 

Jeanne  Da  Gauthier  remet  une  plaque  et  un  cadeau  en  guise  de  félicitations  à Martine 

Boisvert. 

 

3. Agenda automatique 

3.1  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

   

Proposition #2012‐03‐01 : 

Madame Martine Michaud propose  l’adoption de  l’ordre du  jour.   Madame Nathalie Lavoie‐Bossé 

appuie.  ADOPTÉE.  

 

3.2  Lecture et adoption du procès‐verbal de la réunion 14 février 2012 

 

Proposition #2012‐03‐02 : 

Madame Nathalie  Lavoie‐Bossé  propose  l’adoption  du  procès‐verbal  de  la  réunion  du  14  février 

dernier.   Monsieur Guillaume Deschênes‐Thériault appuie. 6 oui – 2 abstentions   ADOPTÉE.  

 

    3.2.1  Suivi au procès‐verbal 

      ‐      3.2.1.1  Représentant au CA de la FCÉNB 

 Madame Anne Chouinard a remis sa démission à titre de représentante au CA 

de la FCÉNB.   

 

Proposition #2012‐03‐03 :  

Monsieur Adrien Fournier propose Monsieur Richard Landry à titre de remplaçant de Madame Anne 

Chouinard au poste de représentante au CA de la FCÉNB.   Monsieur Rino Perron appuie.  7 – Oui 1‐ 

abstention  ADOPTÉE. 

 

‐ 3.2.1.2    Rapport  de  vérification  –  Politique  3.3  –  Rapports  avec  la 

clientèle              

Monsieur Beaulieu présente la quatrième version révisée avec Monsieur Léon 

Richard  de  son  rapport  de    vérification  –  Politique  3.3  –  Rapports  avec  la 

clientèle.   
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Proposition #2012‐03‐04 :  

Monsieur Adrien  Fournier propose que  le CÉD adopte  le  rapport de vérification – Politique 3.3 – 

Rapports avec la clientèle.   Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE. 

 

3.3       Correspondance 

‐ Lettre de Madame Nathalie  Joyal nous  faisant part de sa réflexion concernant  la 

décision de la direction de la Cité des Jeunes de bannir les collectes de fonds pour 

aider à financer le voyage en Europe de leur école. 

 

Proposition #2012‐03‐05  

Madame Anne  Chouinard propose que  le  CÉD  envoie une  lettre  en  réponse à Madame  Joyal  lui 

expliquant  la politique du district concernant  les activités de collecte de fonds.   Monsieur Richard 

Landry appuie.  ADOPTÉE. 

 

‐ Lettre du Ministre Carr concernant le budget d’immobilisation 2012‐2013 pour les 

projets de construction et d’amélioration des  installations scolaires et  incluant  la 

liste des projets d’améliorations retenus pour notre district. 

 

Proposition #2012‐03‐06  

Monsieur Adrien Fournier propose qu’une  lettre  sois envoyée au  sous‐ministre, Roger Doucet,  lui 

faisant  part  de  nos  inquiétudes  concernant  la mise  sur  pied  du  nouveau  comité  nommé  par  le 

Ministre des finances qui aura comme mandat de revoir le dépassement des coûts initiaux pour les 

projets de construction.  Madame Anne Chouinard appuie.  ADOPTÉE. 

 

‐ Quatre  lettres  de  parents  demandant  le maintien  de  l’ensemble  des  cours  du 

programme enrichi offert aux élèves de la Cité des Jeunes. 

 

Il y aura un comité mis sur pied pour étudier  le dossier.   Le comité  inclura  la direction d’école, un 

enseignant, un parent, un  élève,   un membre de  la  communauté et un membre du personnel du 

district qui aura comme mandat d’analyser  la situation et émettre des recommandations en  janvier 

2013.  Monsieur Beaulieu répondra aux lettres des parents qui n’ont pas eu de réponse encore. 

 

‐ Lettre de Madame Anne Chouinard, conseillère du CÉD, concernant sa démission à 

titre de représentante du CÉD 3 au sein du conseil d’administration de la FCÉNB. 
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3.3.1 Suivi à la correspondance 

Aucun. 

 

3.4 Devis pédagogique Mgr‐Lang 

3.4.1 Recommandation au Ministre Carr 

 

Proposition #2012‐03‐07  

Madame  Martine  Michaud  propose  que  le  CÉD  recommande  au  Ministre  Carr,  le  devis 

pédagogique  de  l’école Mgr‐Lang  tel  que  présenté.   Madame Nathalie  Lavoie‐Bossé  appuie.  

ADOPTÉE.   

 

4. Processus de gouverne 

4.1 FCÉNB 

Les  membres  du  C.A.  de  la  FCÉNB  se  sont  réunis  la  fin  de  semaine  dernière  à 

Fredericton.   Madame Gauthier nous fais part que le poste de gestionnaire de la FCÉNB 

sera  comblé  temporairement  jusqu’au  30  juin  2012  par  une  personne  interne  du 

MÉDPE.      Par  la  suite,  le  processus  d’embauche  sera  recommencé  pour  combler  ce 

poste.   

 

Le rapport final de Monsieur Pierre‐Marcel Desjardins devrait être présenté au prochain 

GACEF.    

 

Un représentant du CA a été mandaté de rencontrer  le Ministre Bernard Valcourt et  le 

Sénateur Percy Mockler pour discuter du PLOE afin de savoir si le PLOE demeurera et si 

nous recevrons les mêmes montant tel que recommandé par le CA.   

 

Le dépliant concernant les élections du CÉD sera refait et distribué lors d’une campagne 

de recrutement sous peu.    

 

La cotisation à  la FCÉNB demeurera  le même montant, soit 3000$ par district qui sera 

payé avant la fin juin 2012.   

 

Le prochain CA de  la FCÉNB aura  lieu dans notre district en mai 2012.   Une  invitation 

sera lancé au Ministre Valcourt, au sénateur Percy Mockler et à la députation régionale. 
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Un  comité bipartite entre  la  FCÉNB et  le MÉDPE et qui  sera appelé « L’Académie des 

élus »,    sera mis  sur pied pour donner  les premières  formations auprès des nouveaux 

membres du CÉD qui seront élus en mai 2012.  

 

4.2 Renouvellement du gouvernement 

4.2.1 État du dossier 

Monsieur Beaulieu présente l’état du dossier à l’heure actuelle.     

 

4.2.2 Groupe de réflexion – composition des CÉD 

Madame Jeanne Da Gauthier et Monsieur Bertrand Beaulieu ont été invités à siéger 

sur un comité du MÉDPE qui a comme mandat de voir à la composition des CÉD.  Ils 

ont discuté des 4 thèmes suivants : 

 

o Explorer des façons d’atteindre une participation approfondie des parents 

et la communauté scolaire avec les CÉD; 

o Développer  une méthode  qui  servira  à  renforcer  les  liens  entre  chaque 

CPAÉ et CÉD; 

o Réviser  la  durée  et  l’objectif  du mandat  des  élèves  conseillers  afin  de 

renforcer le lien avec la population étudiante; 

o Développer  le  processus  et  élaborer  les  critères  de  nomination  des 

membres experts de la communauté. 

 

Un rapport de cette rencontre sera rédigé sous peu. 

 

4.2.3 Planification triennale 

Monsieur Beaulieu nous explique que nous n’avons pas encore eu  la planification 

annuelle  du  MÉDPE.    Il  demande  aux  membres  de  prolonger  la  planification 

triennale 2009‐2012 d’une année.   En allouant une année de plus, nous pourrons 

voir à retravailler notre structure et bâtir la planification triennale 2013‐2016.   

 

Proposition #2012‐03‐08  

Madame Line Côté‐Page propose que le CÉD accepte  la demande de prolonger la planification 

triennale 2009‐2012 d’une année.  Monsieur Richard Landry appuie.  ADOPTÉE. 
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4.3 Discussion portant sur les principes 3 et 4 de la méthode Carver 

Reporté à une future réunion. 

 

4.4 Révision des Politiques de gouverne 3.6 à 3.9 

 
Proposition #2012‐03‐09  

Monsieur Richard Landry propose que le CÉD adopte les politiques de gouverne 3.0 à 3.5 telles que 

modifiées.  Madame Line Côté‐Page appuie.   ADOPTÉE. 

 

5. Liens 

5.1  Ouverture officielle – école Élémentaire Sacré‐Cœur 

La date de l’ouverture officielle des nouveaux locaux de l’école Élémentaire Sacré‐Cœur sera 

annoncée sous peu.  Une invitation sera envoyée dès que possible. 

 

6. Limites de la direction générale 

 

6.1  Rapport de la direction générale  

    6.1.2  CRIC – école Notre‐Dame 

Un projet pilote portant sur un Centre de ressources, innovations et créations 

(CRIC) a été mis sur pied à la bibliothèque de l’école Notre‐Dame.  Un élagage 

fut  fait à  la bibliothèque de  l’école Notre‐Dame afin d’en sortir  les  livres de 

références  étant  donné  l’utilisation  de  l’Internet.    Des  sections  de  la 

bibliothèque ont été  convertis en différents  secteurs,  soit musique,  lecture, 

tableau  interactif etc.    Le plan est d’agrandir  ce projet pilote dans d’autres 

écoles.  Les membres seront invités à visiter cette bibliothèque sous peu.   

 

    6.1.3  Cérémonie d’ouverture au DS3 – SPFF 

La cérémonie d’ouverture de  la SPFF au District scolaire 3 a eu  lieu à  l’école 

Mgr‐Martin le 19 mars dernier.  Nous félicitons les élèves et tout le personnel 

de cette école pour leur beau travail.   

 

    6.1.4  Tournoi des débats 

L’équipe  de  l’école Marie‐Gaétane  formé  des  élèves Guillaume Deschênes‐

Thériault,  Jason  Bergeron  et  Patrick  Savoie,  a  terminé  en  2e  position  au 
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Tournoi des débats.  L’école Marie‐Gaétane s’est mérité le Prix de convivialité 

qui a été remis par le public.  L’équipe sera invitée à une réunion du CÉD dans 

le cadre du programme honneurs et mérites.   

 

    6.1.5  Édupôle 

Édupôle est un partenariat entre le District scolaire 3,  l’UMCE et le CCNB qui 

veut  créer  un  mouvement  d’éducation  dans  le  Nord‐Ouest  du  Nouveau‐

Brunswick.  Le lancement officiel aura lieu le 2 avril 2012.  

 

    6.1.6  Dates à retenir pour l’élection du CÉD 

Monsieur Beaulieu a fait parvenir l’article de l’Acadie Nouvelle portant sur les 

dates à retenir pour  les élections du 14 mai prochain.    Il  invite  les membres 

s’ils  ne  se  représentent  pas,    à  essayer  de  recruter  des  personnes  qui 

pourraient être intéressées. 

7.  Fins 

  7.1  Aucun objet 

 

8.   Bilan 

  8.1  Autoévaluation de la réunion 

    Tous sont d’accord à dire que la réunion s’est très bien déroulée. 

 

  8.2  Sujets à l’horizon pour la prochaine réunion 

    5.0 à 5.4 – politiques de gouverne 

 

9.  Interventions du public 

  Aucune. 

 

10.  Levée de la réunion 

 

Confirmé à la réunion du :   __________________10 avril 2012___________________________ 

 

Denise Laplante              Jeanne Da Gauthier 

 

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


