
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

9e réunion régulière 
(2006-2007) 

 
 

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

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

 
Présences : 
 
Pierrette Fortin, sous-district 2   Luc Caron, Directeur général par intérim 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Anne-Marie Beaulieu, Directrice de l’éducation par intérim 
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6   Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers 
Louise Désilets, sous-district 7   Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines 
Ann Martin, sous-district 8   Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉ 
Line Côté-Page, sous-district 9 
Martine Michaud, sous-district 10 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
 
Absences : Marc Long, sous district 1 

George LaBoissonnière, sous-district 3 
Marc Babineau, sous-district 4 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
 
 

 
 
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 remet une plaque à l’équipe les Étoiles de l’école Grande-Rivière 

pour avoir remporté le Championnat provincial AAA en août 2006 et le Championnat provincial 

interscolaire en octobre dernier.  Elle remet également une plaque à Pamela Michaud qui a 

remporté le prix de l’Athlète féminine en balle-molle par excellence de la province. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposition 2007-05-01 
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour.  Madame Jeanne Da Gauthier 
appuie.  ADOPTÉE. 
 

4. Adoption du procès verbal de la 8e réunion régulière 
  
Proposition 2007-05-02 
Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption du procès verbal de la 7e réunion régulière.  
Madame Ann Martin appuie.  ADOPTÉE. 
 
5.  Affaires découlant du procès-verbal 

6.   AFPNB – journée de réflexion le  1er mai.   M. Jean-Marie Cyr a assisté à cette 

journée. 

   Prix d’excellence dans l’enseignement.  Monsieur Caron fera un retour sur ce point 

dans son rapport. 

8c.   Concours d’art oratoire :   Madame Désilets remercie Monsieur Marc Babineau pour 

son implication dans l’organisation du concours.  Elle remercie également Madame 

Jeanne Da Gauthier pour s’être prêtée à la tâche de juge. 

8e.   La Kermesse des trois comtés a eu lieu le vendredi 27 avril dernier à la PTA.  

Plusieurs dignitaires dont trois ministres ont assisté à l’ouverture.   

8f.   Fête du Patrimoine :   La fête régionale du Patrimoine aura lieu le samedi 12 mai à 

l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle.  Madame Louise Désilets représentera le CÉD à la 

fête.   

11.   Forum provincial :   Le forum a eu lieu le 14 avril dernier à Fredericton.   Le Ministre 

Lamrock a demandé l’opinion des personnes présentes concernant l’ébauche du plan 

éducatif. 

 

6. Correspondance 
- Lettre du Ministre Lamrock concernant la révision des limites des sous-districts. 

-   Invitation de la Fondation Saint-Louis-Maillet au 13e Tournoi de golf le samedi 15 septembre 

2007. 

- Lettre de M. Charles Cirtwill, président actif et co-auteur du High School Report Card d’Atlantic 

Institute for Market Studies, relativement aux résultats des écoles secondaires de notre district 

sur le bulletin scolaire AIMS. 

-   Lettre de l’honorable John W. Foran en réponse à notre lettre du 2 février 2007 relativement 

aux limites de vitesse affichées sur le territoire du District scolaire 3. 

-   Courriel de Madame Rachel Dion concernant le Congrès annuel et l’AGA de la Fédération des 

conseils d’éducation du N.-B. 
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Proposition 2007-05-03 
Madame Martine Michaud propose que Mesdames Jeanne Da Gauthier, Pierrette Fortin et Line 
Côté-Page et Monsieur Adrien Fournier assistent à l’AGA de la FCÉNB à titre de délégués.  
Madame Ann Martin appuie.  ADOPTÉE. 
 

Proposition 2007-05-04 
Madame Martine Michaud propose Monsieur Marc Babineau, Madame Pierrette Fortin et  
Madame Jeanne Da Gauthier à titre de représentants et substitut au CA de la FCÉNB de  
septembre.  Madame Ann Martin appuie.   ADOPTÉE. 
 

-   Communiqué de M. Paul Charbonneau, directeur général de la Fédération nationale des 

conseils scolaires francophones relativement aux candidatures pour le prix Jean-Robert-

Gauthier. 

 

Proposition 2007-05-05 
Monsieur Adrien Fournier propose Monsieur George LaBoissonnière comme candidat pour  
le prix Jean-Robert-Gauthier.  Madame Jeanne Da Gauthier appuie.  ADOPTÉE. 
 

-   Lettre du Ministre Lamrock adressée à Madame Anne-Marie Gammon, présidente de la 

FCÉNB, relativement à la rémunération des membres des conseils d’éducation de district. 

-   Lettre du Ministre Lamrock adressée à Madame Françoise D. Couturier, enseignante à l’école 

Régionale-de-Saint-André, l’informant que sa candidature a été retenue pour recevoir le Prix 

d’excellence dans l’enseignement 2006-2007. 

-   Communiqué de presse de la FNCSF concernant la déclaration du candidat libéral, Justin 

Trudeau sur la gestion scolaire. 

-   Article paru dans la Cataracte du 4 mai dernier concernant l’Académie Notre-Dame. 

 

7. Rapport du directeur général 
 

a. Kermesse des trois comtés 
 

M. Caron remercie et félicite l’équipe d’animateurs culturels ainsi que Monsieur J. 

Daniel Martin, agent pédagogique responsable du dossier, pour le succès de cette 

activité.  Il remercie également le personnel de la Polyvalente Thomas-Albert, école 

hôtesse, pour son appuie. 

 

b. Foire pédagogique à l’école Régionale-de-Saint-André 
La Foire pédagogique aura lieu demain à l’ÉRSA.  Cette foire permettra au public de 

prendre connaissance des projets entrepreneuriaux des élèves. 
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c. Fête régionale du Patrimoine 
La fête régionale du Patrimoine aura lieu ce samedi 12 mai à l’école Mgr-Matthieu-

Mazerolle. 

 

d. Projet Chant’arts 
Le lancement officiel du projet Chant’arts de l’école St-Joseph aura lieu le mercredi 13 

juin 2007.  Ce projet est en lien avec l’approche orientante. 

 

 e.   Commission sur l’avenir de l’éducation postsecondaire 
La commission sur l’avenir de l’éducation postsecondaire était de passage dans la 

région d’Edmundston en avril dernier.  M. Caron a présenté les doléances du District 

scolaire 3 par rapport à ce dossier.  Les réalisations concrètes à la suite de cette 

tournée restent à voir.  Un lien de rapprochement s’est créé entre le District scolaire 3 

et les institutions d’éducation postsecondaire.  Une rencontre est prévue entre les 

directions du secondaire du District scolaire 3 et les dirigeants de l’Université de 

Moncton, campus d’Edmundston, afin de planifier des projets pour mieux assurer la 

préparation de nos élèves vers le postsecondaire. 

 

 f.  Formation des CPAÉ 
La formation des CPAÉ a eu lieu le samedi 5 mai dernier.  Après avoir recueilli les 

commentaires des participants, M. Caron mentionne que l’activité s’est déroulée très 

positivement et est certes une activité à répéter l’an prochain. 

 

 g.  Prix d’’excellence dans l’enseignement 
Madame Françoise D. Couturier, enseignante à l’école Régionale-de-Saint-André, est 

la récipiendaire du Prix d’excellence dans l’enseignement pour 2006-2007. 

 

 h. Réunion publique de juin 
  La réunion publique du 12 juin est reportée au 19 juin 2007. 

 

8. FCÉNB 

Le CA de la FCÉNB aura lieu le 12 mai prochain.  Madame Jeanne Da Gauthier et Madame 

Pierrette Fortin assisteront à la rencontre. 

 

9. Institut AIMS – Robert Laurie 

 
Monsieur Robert Laurie, directeur des politiques en éducation de l’Institut AIMS explique 

comment se servir du bulletin AIMS. 
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10. Utilisation communautaire des écoles 
 

Monsieur Guérette révise la politique de location des installations scolaires.  Il demande aux 

membres pour leurs opinions sur la politique actuelle. 

 

11. Levée de la réunion 
 

La prochaine réunion publique aura lieu le 19 juin 2007 à la salle de conférence du bureau du 

District scolaire 3 à Edmundston. 

 

 Interventions du public 
 

Confirmé à la réunion du :   _____________28 juin 2007________________________ 

 

Denise Laplante        Louise Désilets  

 

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


	Ann Martin, sous-district 8   Denise Laplante, Adj. admin. DG, DSAF & CÉ

