
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

 
2e  réunion régulière 

(2008-2009) 
 
 

Procès-verbal de la 2e réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 9 septembre 2008 à la salle de conférence 

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

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

 
 
 
1. Mot de bienvenue  

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

public.     

 

Étant donné que Madame Anne Chouinard était absente lors de l’assermentation le 30 juin 

dernier, Madame Johane Thériault Girard, commissaire aux serments, assermente Madame 

Chouinard qui est présente à la réunion de ce soir. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposition #2008-09-01 : 
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé.   Madame 
Josée Campeau appuie.  ADOPTÉE. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 juin 2008 
 
Proposition #2008-09-02 : 

Madame Annie Cyr propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 juin dernier.  
Madame Anne-Marie Beaulieu appuie.  ADOPTÉE. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 juin 2008 
 

Proposition #2008-09-03 : 
Madame Anne-Marie Beaulieu propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 30 juin 
dernier.  Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie.  8 oui  0 non  1 abstention  ADOPTÉE. 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 Aucune. 

 

6. Correspondance 
- Lettre du Ministre Lamrock en réponse à notre lettre concernant le programme de 

Fonds d’innovation en apprentissage (FIA). 

- Lettre du Ministre Lamrock en réponse à notre lettre concernant la recommandation du 

CÉD d’augmenter le nombre de réunions éligibles pour un remboursement. 

- Lettre envoyée à Monsieur Ernest Thibodeau, président de la FNSCF en appui à la 

mise en candidature de Monsieur Cyrille Sippley au Prix Jean-Robert-Gauthier de la 

FNSCF. 

- Facture de la FCÉNB – cotisation annuelle 

 

Proposition #2008-09-04 : 
Monsieur Rino Perron propose que la cotisation annuelle de 2000$ soit payée à la Fédération 
des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick.   Madame Anne Chouinard appuie.  
ADOPTÉE. 
 

- Lettre du Ministre Lamrock en réponse à notre lettre portant sur la rémunération des 

membres des CÉD. 

- Lettre envoyée au Ministre Lamrock concernant la rémunération des membres du 

CÉD. 

- Lettre du Ministre Lamrock en réponse à notre lettre concernant la nomination de 

Joyce Bard au poste de conseiller vacant au sous-district 1. 

- Lettre envoyée au Ministre Lamrock soumettant les devis pédagogiques des écoles de 

la région de Grand-Sault. 
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Madame Jeanne Da Gauthier et Monsieur Beaulieu ont rencontré le Ministre Ronald Ouellette 

la semaine dernière.  Ce dernier supporte toujours le projet de restructuration des écoles de 

Grand-Sault et il recommande que le CÉD rencontre le Ministre Lamrock. 

 

 

7. Rapport du DG 
 a) Poste vacant – sous-district 10 

Nous avons reçu une candidature pour le poste de conseiller au sous-district 10.  Il 

s’agit de Madame Michelle Givskud de Drummond. 

 

Proposition #2008-09-05 : 
Monsieur Adrien Fournier propose que le nom de Madame Michelle Givskud soit envoyé au 
Ministre Lamrock à titre de conseillère au sous-district 10 du CÉD.   Madame Annie Cyr appuie.  
ADOPTÉE. 
 

 b) Projet – Écoles Communautaires 

L’école Saint-Joseph a été nommée École Communautaire du District 3.  Elle se joint 

aux écoles de St-François et de Saint-André. 

 

 c) Fourgonnettes 15 passagers 

Un comité interministériel a émis 8 recommandations concernant l’usage des 

fourgonnettes 15 passagers.  Ces recommandations seront placées sur le portail du 

CÉD.  Les 5 écoles secondaires du district utilisaient de tels véhicules.  Suite aux 

recommandations du comité, aucune des écoles du district utiliseront les fourgonnettes 

15 passagers.  Une des recommandations était que des ressources soient disponibles 

pour ces écoles afin de défrayer les coûts de transport encourus.  Les autres véhicules 

appartenant et utilisés par les écoles devront être inspectés par un mécanicien 

licencié.  

  

 d) Classes mobiles 

Deux classes mobiles seront ajoutées aux écoles Marie-Gaétane et Notre-Dame.   À 

l’école Marie-Gaétane nous y retrouverons la classe de musique, tandis qu’à l’école 

Notre-Dame, nous y retrouverons différents services. 

 

 e) Commissaire – école francophone 

Le commissaire fera une tournée dans tous les districts.  Il devrait être dans notre 

district au début novembre 2008.  Des rencontres seront prévues dans les régions de 

Grand-Sault, Edmundston et Saint-Quentin.  Les détails entourant ces visites seront 

disponibles sous peu. 
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8. Statistiques préliminaires 2008-2009 
Les statistiques officielles pour le District 3 seront disponibles le 30 septembre prochain.  Au 3 

septembre, nous avions environ 6180 élèves.    

 

9. Nominations à divers comités : 
 a)  Comité permanent des finances (2 postes + prés.) 

 

Proposition #2008-09-06 : 
Monsieur Adrien Fournier propose Monsieur Rino Perron et Madame Annie Cyr au comité 
permanent des finances.   Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie.  ADOPTÉE. 
 

b) Comité permanent du personnel (2 postes  + prés.) 

 
Proposition #2008-09-07 : 
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose Mesdames Anne Chouinard et Paryse Lapointe au 
comité permanent du personnel.  Madame Josée Campeau appuie.  ADOPTÉE. 
 

 c) Prix d’excellence dans l’enseignement 

Josée Campeau 

Anne-Marie Beaulieu 

Maryse Cyr 

Joyce Bard 

  

Proposition #2008-09-08 : 
Monsieur Rino Perron propose Mesdames Josée Campeau, Anne-Marie Beaulieu, Maryse Cyr et 
Joyce Bard au comité pour le Prix d’excellence dans l’enseignement.   Madame Annie Cyr 
appuie.  ADOPTÉE. 
 

 d) Conseil d’administration de la FCÉNB (2 postes + 1 substitut + prés.) 

 Nathalie Lavoie-Bossé 

 Anne Chouinard (substitut) 

 Anne-Marie Beaulieu 

  

Proposition #2008-09-09 : 
Monsieur Fournier propose que Mesdames Nathalie Lavoie-Bossé et Anne-Marie Beaulieu 
soient nommées représentantes et que Madame Anne Chouinard soit nommée substitut au 
Conseil d’administration de la FCÉNB.  Madame Joyce Bard appuie.  ADOPTÉE. 
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Proposition #2008-09-10 : 
Monsieur Adrien Fournier propose que Madame Rachel Dion soit invitée à la prochaine réunion 
de travail du CÉD.  Madame Anne-Marie Beaulieu appuie.  ADOPTÉE. 
 

 e) Comité d’appel de déontologie de l’AEFNB (1 candidature) 

 

Proposition #2008-09-11 : 
Madame Anne-Marie Beaulieu propose que la candidature de Madame Anne Chouinard soit 
envoyée au Comité d’appel déontologie de l’AEFNB.  Madame Josée Campeau appuie.  
ADOPTÉE. 
 

10. Assemblée générale annuelle (FNCSF) 
Les membres veulent assurer une rotation dans les présences des membres aux différentes 

convocations de la FNCSF. 

 

Proposition #2008-09-12 : 
Monsieur Adrien Fournier propose Mesdames Anne Chouinard et Jeanne Da Gauthier et 
Monsieur Rino Perron à titre de délégués et Madame Nathalie Lavoie-Bossé à titre de substitut 
à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones.   Madame Joyce Bard appuie.  ADOPTÉE. 
 
 

11. Budget 
Monsieur Guérette présente le budget aux membres du CÉD. 

 
Proposition #2008-09-13 : 
Madame Annie Cyr propose que le budget balancé présenté soit adopté et qu’une note 
explicative concernant le déficit au niveau du soutien pédagogique soit envoyée au MENB.   
Madame Nathalie Lavoie-Bossé appuie.  ADOPTÉE. 
 
Proposition #2008-09-14 : 
Madame Nathalie Lavoie-Bossé propose qu’une lettre soit envoyée au Ministre Lamrock pour 
lui demander d’ajouter les fonds manquants au budget actuel pour défrayer l’allocation de 50$ 
aux membres présents aux réunions du CÉD.  Madame Anne Chouinard appuie.  ADOPTÉE. 
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12. Plan pluriannuel en immobilisation 
 

Proposition 2008-09-15: 
Monsieur Adrien Fournier propose que le sujet du plan pluriannuel en immobilisation soit tablé 
jusqu’à la réunion publique d’octobre du CÉD et que l’on demande une extension d’un mois 
pour soumettre le plan pluriannuel en immobilisation.  Si nous ne recevons pas l’accord pour 
une extension, une réunion extraordinaire sera convoquée.  Madame Paryse Lapointe appuie.   
ADOPTÉE. 
 
13. Politiques de gouverne 5.3 et 5.7 
 Points remis à la prochaine réunion publique d’octobre.  

 

14. Levée de la réunion 
 

Proposition 2008-09-16: 
Monsieur Adrien Fournier propose l’ajournement de la réunion.  Madame Anne-Marie Beaulieu 
appuie.   ADOPTÉE. 
 

 
 

Confirmé à la réunion du :   _______________14 octobre 2008___________________ 
 

Denise Laplante         Jeanne Da Gauthier 

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


