
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

 
11e réunion régulière 

(2008-2009) 
 
 

Procès-verbal de la 11e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 9 juin 2009 à la salle Madawaska du bureau 

du District scolaire 3 à Edmundston (Nouveau-Brunswick),  
à compter de 19h00. 

 
Présences : 
 
Josée Campeau, sous-district 2  Bertrand Beaulieu, directeur général 
Anne Chouinard, sous-district 3  Yvan Guérette, DSAF 
Maryse Cyr, sous-district 4  Johane Thériault Girard, DRH 
Adrien Fournier sous-district 5  Luc Caron, directeur de l’éducation 
Paryse Lapointe, sous-district 6  Denise Laplante, adjointe DG, DSAF/secrétaire CÉD 
Nathalie Lavoie-Bossé, sous-district 7 
Anne-Marie Beaulieu, sous-district 8   
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 

 
   
 

 
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 quatre élèves de 8e année du CAHM, Fanny Bossé, 

Frédérique Cyr, Bianca Madore-Jones et Karl Bard, qui ont remporté le grand prix du jury lors 

de la 17e édition du Festival des vidéastes du Manitoba.  Elle leur remet un certificat et un 

cadeau en guise de félicitations.  Elle présente par la suite, Mathieu Aucoin de la Cité des 

Jeunes qui était parmi les trois grands gagnants de l’Expo-sciences provinciales et qui s’est 

mérité une médaille de bronze à l’Expo-sciences Pan Canadien.  Un certificat et cadeau sera 

envoyé à Mathieu. 

 

 



 2

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout :   Le point 13b. – Liste scolaire (Paryse Lapointe) 

  
Proposition #2009-06-01 : 
Monsieur Rino Perron propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame Annie Cyr 
appuie.  ADOPTÉE. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2009 
 
Proposition #2009-06-02 : 

Madame Josée Campeau propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai dernier.  
Madame Paryse Lapointe appuie.  ADOPTÉE. 
 
5. Affaires découlant du procès-verbal 

 
5. Tournoi de golf de la Fondation Saint-Louis-Maillet :    

- Le tournoi aura lieu le 12 septembre au lieu du 5 septembre.  Les membres intéressés 

peuvent contacter Madame Denise Laplante. 

 

6. Rapport AIMS :   

- La lettre à être envoyée est en voie de rédaction. 

 

6c.  Entente avec la communauté autochtone :    

- L’entente en question est signée et une première rencontre est à prévoir avec les trois 

membres de la communauté autochtone.  

 

7.  Suivi de la dernière réunion publique re :   mémoire présenté par la Chambre de Commerce   

    de Saint-Quentin : 

- Le dossier suit son cours et les responsables du ministère de l’Éducation sont 

intéressés à travailler avec le district au développement d’un cours local qui serait 

peut-être même utilisé au niveau provincial. 

   

6. Correspondance 
- Lettre de Madame Lise Valcourt, présidente du CPAÉ de PAJS, concernant une 

demande de statu quo face au menu de cafétéria à la PAJS.  

 
Proposition #2009-06-02 : 

Monsieur Rino Perron propose que le CÉD appuie la demande du CPAÉ de la PAJS et envoie 
une copie de la lettre d’appui à Mme Mélissa Boudreau, diététicienne.  Madame Anne Chouinard 
appuie.   Oui 6    Non 4   ADOPTÉE 
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Proposition #2009-06-03 
Madame Anne Chouinard propose qu’une copie de la lettre au CPAÉ soit envoyée au comité de 
santé du District scolaire 3.   Madame Annie Cyr appuie.   Oui 9  Non 1   ADOPTÉE 
 

- Lettre de Madame Jeannine Maillet-LeBlanc, présidente du CPAÉ de l’école Dr. 

Marguerite Michaud de Bouctouche concernant les coupures budgétaires dans le 

secteur éducatif. 

- Facture de la FCÉNB pour la cotisation annuelle. 

 

Proposition #2009-06-04 
Monsieur Rino Perron propose que le CÉD paie la facture de la cotisation de 3000$ à la FCÉNB.  
Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie.   ADOPTÉE 
 
Proposition #2009-06-05 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD envoie une lettre d’appui concernant les 
démarches des comités parentaux d’appui à l’école de la province relativement aux coupures 
budgétaires au MENB.  Monsieur Rino Perron appuie.  ADOPTÉE. 
 
7. Rapport du DG 

 
a) Le poste de conseiller qui est un élève 

Monsieur Beaulieu présente un aperçu des grands paramètres du poste d’un conseiller 

qui est un élève au CÉD.  Le projet de Loi a été lu en première lecture.  La deuxième 

et troisième lecture sont à venir sous peu. 

 

Commentaires des membres : 

- Le nombre de 20 réunions du CÉD pendant l’année est beaucoup pour un élève 

- Demander au Ministre Lamrock de consulter avant de prendre une décision 

- Légalité de l’âge – un membre doit être âgé d’au moins 19 ans pour siégé sur un 

conseil constitué 

- Longueur du mandat – 1 an  

 

Proposition #2009-06-06 
Monsieur Adrien Fournier propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Lamrock lui faisant 
part des inquiétudes du CÉD face au projet de Loi 72 et qu’on demande qu’il consulte avant de 
prendre une décision.   Madame Anne Chouinard appuie.  ADOPTÉE. 
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b) Commission sur l’école francophone 

Le commissaire devrait présenter son rapport le lundi 15 juin 2009.   

 

c) Autobus – District scolaire 14 

Une rencontre aura lieu la semaine prochaine entre les directeurs généraux des 

District 3 et 14, les sous-ministres des secteurs anglophone et francophone pour 

discuter du transport scolaire partagé entre les deux districts. 

 

d) Projet estival de Littératie 

Monsieur Luc Caron présente un projet pilote estival en Littératie qui se déroulera avec 

les élèves d’une classe de l’école Écho-Jeunesse de Kedgwick..   

 

8. FÉCNB 
 a)  Compte-rendu du CA :   Le compte-rendu est disponible sur le portail du CÉD. 

b)  Démission de Madame Anne-Marie Gammon, présidente :   Madame Gammon a donné sa 

démission à titre de présidente de la FCÉNB.  Elle sera remplacée à l’AGA de la FCÉNB. 

c)  Membres votant à l’AGA :   Madame Gauthier a présenté le règlement concernant les 

membres votant à l’AGA au CA.   

 

Proposition #2009-06-07 

Monsieur Rino Perron propose que les 5 membres votant représentants le CÉD à l’AGA de la 
FCÉNB ne soit pas les mêmes représentants qu’au CA de la FCÉNB.  Monsieur Adrien Fournier 
appuie.  Oui  3   Non 6  Abstention 1   REJETÉE 
 
 d)  Inscription AGA et congrès de la FCÉNB :   Les informations sont disponibles sur le portail. 

 

 Membres intéressés : 

Josée Campeau 

Rino Perron 

Jeanne Da Gauthier 

Paryse Lapointe 

Anne Chouinard 

Nathalie Lavoie-Bossé 

Anne-Marie Beaulieu 

Maryse Cyr 

Adrien Fournier 

 
Proposition #2009-06-08 
Madame Anne Chouinard propose que Monsieur Rino Perron et Mesdames Josée Campeau, 
Jeanne Da Gauthier, Paryse Lapointe et Maryse Cyr soient les 5 membres votant du CÉD à 
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l’AGA de la FCÉNB et que Mesdames Anne Chouinard, Anne-Marie Beaulieu, Nathalie Lavoie-
Bossé et Monsieur Adrien Fournier soient nommés substituts.  Monsieur Adrien Fournier 
appuie.  ADOPTÉE. 
 
Proposition #2009-06-09 

Monsieur Adrien Fournier propose que le directeur général vérifie si c’est possible que CÉD 
défraie le coût de 500$ des frais d’inscriptions à l’AGA de la FCÉNB sans que les membres 
aient à défrayer les coûts d’inscription pour être rembourser par la suite.  Madame Nathalie 
Lavoie-Bossé appuie.  ADOPTÉE 
 

e)  Congrès FNCSF – IPE  

 

Proposition #2009-06-10 

Madame Anne Chouinard propose que le CÉD envoie 3 représentants au Congrès de la FNCSF 
à l’IPE en octobre 2009.  Madame Paryse Lapointe appuie.  ADOPTÉE. 
 

9. Entente MENB – l’UNESCO 
Monsieur Rino Perron fait un résumé de la rencontre pour l’entente entre le MENB et 

l’UNESCO qui a eu lieu la semaine dernière à Fredericton.   

 

10. Dépôt du rapport – Comité du personnel 
 
Proposition #2009-06-11 

Monsieur Adrien Fournier propose que Madame Nathalie Lavoie-Bossé siège sur le comité du 
personnel.  Madame Anne-Marie appuie.  Oui 9 Non 0  Abstention 1 
 
Proposition #2009-06-12 
Madame Anne Chouinard propose que le rapport du comité du personnel soit accepté tel que 
présenté.  Madame Josée Campeau appuie.  ADOPTÉE. 
 
11. Budget 2009-2010 
 Monsieur Guérette présente les grandes lignes du plan de dépenses pour 2009-2010. 

 

Proposition #2009-06-13 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD adopte le plan de dépenses du district tel que 
présenté.  Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie.  ADOPTÉE. 
 
Proposition #2009-06-14 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD envoie une lettre au MENB concernant les 
manques à gagner aux postes budgétaires là où il y a des défis et de faire la demande d’un 
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montant additionnel de 500 000$ au poste de l’adaptation scolaire.  Monsieur Rino Perron 
appuie.  ADOTPÉE. 
 

12. Calendrier scolaire 2009-2010 
Monsieur Luc Caron présente le calendrier scolaire 2009-2010.   Une modification aura lieu au 

niveau des journées de la formation continue.  Les enseignants recevront de la formation 

continue un mercredi après-midi sur deux tandis que les élèves termineront deux heures plus 

tôt cette journée là.   

 

13a. Projets capitaux 

 
Proposition #2009-06-15 
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose que la liste des trois priorités du District scolaire 3, 
soit les infrastructures de Grand-Sault, les infrastructures de Kedgwick et les infrastructures de 
Saint-Quentin, soit envoyée au Ministre Lamrock.  Madame Josée Campeau appuie.  ADOPTÉE. 
 
13b. Liste scolaire 

Madame Paryse Lapointe demande à la direction du district de rationaliser encore cette année, 

la liste scolaire. 

 

13c. Retraite du CÉD 
 La retraite du CÉD aura lieu le jeudi 11 juin 2009 à compter de 19h00 au bureau du district. 

 

12. Interventions du public 
Madame Lise Landry, aide-enseignante de la Cité des Jeunes, partage ses inquiétudes face 

aux postes protégés pour les aides-enseignantes qui ont suivi une formation en autisme.  

 

Madame Marlene Morin, aide-enseignante de la PAJS, partage ses opinions face aux postes  

protégés des aides-enseignantes qui ont une formation en autisme.    

 

Madame Mona Durette, aide-enseignante de la PAJS, partage ses opinions concernant les  

postes d’aides-enseignantes.   

 

Madame Pat Bellefleur, aide-enseignante école Élémentaire Sacré-Cœur, partage ses  

Inquiétudes concernant les postes d’aides-enseignantes.  

 

Madame Valérie St-Onge, aide-enseignante école Carrefour de la Jeunesse, fait part qu’elle a  

Suivi et payé le cours d’aide-enseignante en autisme elle-même.   

 

Madame Pierrette Brideau, aide-enseignante à l’école Grande-Rivière, fait part de sa situation  
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particulière qu’elle a vécu avec un élève en temps qu’aide-enseignante.   

 

Madame Hélène Alain-Levesque, aide-enseignante, demande s’il serait possible de savoir plus  

tôt où elles seront placées et si elles pourront recevoir plus de formations. 

 

 

13. Levée de la réunion  
 

 

Confirmé à la réunion du :   __________________8 septembre 2009______________ 

 

Denise Laplante       Jeanne Da Gauthier 

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


