
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

7e réunion régulière 
(2006-2007) 

 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 27 mars  2007 à la salle de conférence de 

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

 
Présences : 
 
Pierrette Fortin, sous-district 2   Luc Caron, Directeur général par intérim 
Marc Babineau, sous-district 4   Anne-Marie Beaulieu, Directrice de l’éducation par intérim 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers 
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6   Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines 
Louise Désilets, sous-district 7   Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉ 
Ann Martin, sous-district 8    
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
 
Absences : Marc Long, sous district 1  

George LaBoissonnière, sous-district 3 
Line Côté-Page, sous-district 9 
 
 

 
 
1. Mot de bienvenue  

 
Madame Louise Désilets souhaite la bienvenue à tous les membres et les gens du public.   

 

2. Honneurs et Mérites 

 
Madame Louise Désilets remets une plaque aux membres de la Fondation ACCÈS-ERSA 

pour la réalisation de la mise sur pied du projet École au cœur de la communauté à l’école 

Régionale-de-Saint-André.  Monsieur Alain Poitras, directeur de l’école Régionale-de-Saint-

André, François St-Amand, Josée Morin-Lavoie et Sylvie Castonguay étaient présents. 

 

3. Présentation – école Notre-Dame d’Edmundston 
 

Madame Louise Gaudreau, directrice de l’école Notre-Dame, présente son école. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposition 2007-03-01 
Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour.  Madame Pierrette Fortin 
appuie.  ADOPTÉE. 
 
5. Adoption du procès verbal de la 6e réunion régulière 

  
Proposition 2007-03-02 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption du procès verbal de la 6e réunion régulière.  
Madame Jeanne Da Gauthier appuie.  ADOPTÉE. 
 
6.  Affaires découlant du procès-verbal 

 
Points déjà placés à l’ordre du jour ou dans le rapport du directeur général. 

 

7. Correspondance 

 
- Lettre à l’honorable John Foran, ministre de la Sécurité publique, concernant la sécurité 

routière sur les routes désignées de notre district scolaire. 

- Lettre au Ministre Kelly Lamrock concernant la déclaration excédentaire d’une parcelle de 

terrain à l’école Marie-Gaétane. 

- Lettre au Ministre Lamrock en réponse à sa demande de réviser les délimitations des 

sous-districts de notre district scolaire. 

- Courriel de Madame Paryse Lapointe qui demande une rencontre avec la présidente, 

Louise Désilets, Monsieur Jean-Marie Cyr, le député Percy Mockler et Mesdames 

Ghislaine Thibodeau et Jacqueline Desjardins. 

 

Proposition 2007-03-03 
Madame Jeanne Da Gauthier propose que Madame Paryse Lapointe soit contactée afin qu’elle 
nous faisse parvenir une lettre afin de clarifier sa demande.  Madame Martine Michaud appuie.  
ADOPTÉE. 
 

- Lettre à Madame Nadia Dolbec, chargée du programme d’éducation à Plan Nagua 

relativement au projet Jeunes d’action pour un monde de solutions. 

- Invitation de Madame Denyse LeBouthillier, présidente de l’Association francophone des 

parents du NB, à la journée de réflexion en éducation qui aura lieu le mardi 1er mai 2007. 
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- Lettre de Madame Kim MacPherson, CA, concernant le rapport de vérification interne 

complété par le Bureau du contrôleur pour la vérification financière du District scolaire 3 

pour l’année financière se terminant le 31 mars 2006. 

- Lettre du Ministre Lamrock en réponse à notre lettre demandant de modifier la période de 

budgétisation pour qu’elle corresponde à l’année scolaire. 

- Lettre de Monte Solberg, C.P.,  député, en réponse à notre lettre envoyée au ministre des 

Finances, l’honorable James M. Flaherty, relativement aux coupures budgétaires touchant 

plusieurs programmes fédéraux. 

 

8. Rapport du directeur général 
 

a. SPFF 
Monsieur Caron explique le déroulement des différentes activités qui ont eu lieu dans les 

écoles pendant la semaine provinciale de la fierté française.  Il remercie et félicite la 

direction, le personnel et les élèves du Carrefour de la Jeunesse pour le beau travail 

accompli lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la SPFF au le District scolaire 3. 

 

b. Formation CPAÉ 
La formation des CPAÉ qui devait avoir lieu le 17 mars dernier est remise au 5 mai 2007.   

 

c. Cours agriculture 
Monsieur Alyre Levesque du CCNB fut embauché pour élaborer un cours sur l’agro-

alimentaire au District scolaire 3.  Monsieur Caron est très satisfait du travail accompli 

dans le dossier jusqu’à présent par Monsieur Levesque.  Le comité prévoit pouvoir 

présenter la documentation du cours au MENB à la fin juin pour envisager de l’offrir en 

février 2008. 

 

d. Rino Basque – agent de communication 
Monsieur Rino Basque fut embauché à contrat au bureau du District scolaire 3 à titre 

d’agent de communication.  M. Basque travaille présentement sur la campagne de la 

valorisation de l’éducation en collaboration avec Monsieur Bertrand Beaulieu.   

 

9. FCÉNB 

Madame Pierrette Fortin mentionne que le procès-verbal de la réunion du CA du 2 et 3 février, 

se retrouve sur le portail du CÉD.  Monsieur Marc Babineau donne un aperçu de la dernière 

rencontre du CA qui a eu lieu à Moncton les 23 et 24 mars derniers.  La documentation 

pertinente du CA de mars est disponible sur le portail.  L’AGA de la FCÉNB aura lieu les 28 et 

29 septembre 2007.   

Le procès-verbal de cette rencontre sera placé sur le portail aussitôt que possible. 
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10. Annonce du budget 
 

Madame Désilets explique qu’il y a eu des ajustements au budget déposé deux semaines 

passées.  Les sommes additionnelles seront versées au poste budgétaire des salaires pour 

l’ajout d’enseignants prévu par la diminution du nombre d’élèves par classe.   Les trois 

principales priorités du MENB seront l’implantation du Rapport MacKay, l’innovation et les 

écoles au cœur de la communauté.  Au cours de la prochaine année, le MENB dit qu’il fera la 

révision des programmes d’études en collaboration avec les districts scolaires.   Pour les 

projets capitaux, le MENB va financer les projets déjà amorcés.   

 

11. Comité – Prix d’excellence dans l’enseignement 

 
Proposition 2007-03-04 
Madame Martine Michaud propose que le comité du prix d’excellence dans l’enseignement soit 
composé de Mesdames Jeanne Da Gauthier, Louise Désilets et Ann Martin et de Monsieur 
Benoit Castonguay.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
 

12. Projet d’été 
Madame Louise Désilets demande aux membres du CÉD s’ils sont d’accord à embaucher un 

ou une étudiant(e) pour un projet d’été.  Le projet consisterait à faire un recueil historique  des 

archives des anciens conseils scolaires afin de promouvoir et valoriser le rôle des conseils 

d’éducation pour les prochaines élections.   

 

Proposition 2007-03-05 
Monsieur Benoit Castonguay propose que le CÉD fasse application pour un projet SEED.  
Madame Pierrette Fortin appuie.  ADOPTÉE. 
 

13. Rapport du vérificateur 
 Monsieur Yvan Guérette révise le rapport du vérificateur.   

 

14. Cours de Technologie 7e – 8e  
Le programme d’étude de la technologie a été modifié afin de remédier à différents problèmes.   

Quatre écoles, soient Mgr-Matthieu-Mazerolle, Ernest-Lang, St-Jacques et St-Joseph, ne 

possédaient pas les infrastructures nécessaires afin de pouvoir enseigner ce cours.  M. Caron 

a rencontré les 4 directions concernées et elles ont tous répondu positivement à l’appel.  À 

compter de septembre 2007, ces 4 écoles offriront le cours de technologie dans leur école 

respective. 
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15. Entretien des bâtiments 
Monsieur Caron révise les travaux qui ont été accompli dans différentes écoles suite à la 

réception des budgets supplémentaires en janvier dernier.    

 

16 Levée de la réunion 
 

La prochaine réunion publique aura lieu le 10 avril 2007 à la salle de conférence du bureau du 

District scolaire 3. 

 

 Interventions du public 
 

 

 

Confirmé à la réunion du :   ________________10 avril 2007_____________________ 

 

Denise Laplante       Louise Désilets  

 

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


	Louise Désilets, sous-district 7   Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉ

