CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
8e réunion régulière
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 15 mars 2005 à la salle de conférence de la
polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), à compter de
19h00.
Présences :
George LaBoissonnière, sous-district 3
Marc Babineau, sous-district 4
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6
Louise Désilets, sous-district 7
Ann Martin, sous-district 8
Line Côté-Page, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Absences :

1.

Bertrand Beaulieu, Directeur général
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Denise Laplante, Secrétaire CÉD
Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines
Lise Aubut, Directrice de l’éducation

Marc Long, sous-district 1
Pierrette Fortin, sous-district 2

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2005-03-01
Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé. Madame
Ann Martin appuie. ADOPTÉE.

2.

Adoption du procès verbal de la 7e réunion régulière
Modifications : 9(b) 1er paragraphe :
… Une demande de rencontre au sujet du financement et signée par
tous les présidents…
9(b) 2e paragraphe :
… ont adopté qu’une partie du surplus de 31 000$ …

2
Proposition #2005-03-02 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 22 février
2005 tel que modifié. Monsieur Benoit Castonguay appuie. ADOPTÉE.

3.

Affaires découlant du procès verbal

Nom de la nouvelle école :
La ministre de l’Éducation, Madeleine Dubé, a fait l’annonce que la nouvelle école
d’Edmundston portera le nom du Carrefour de la Jeunesse. La bibliothèque portera le nom de
Bibliothèque Mgr-Eymard-Desjardins.

4.

Correspondance
-

Lettre du président de la FCENB, Monsieur Cyrille Sippley adressée à la Ministre Dubé
concernant la ronde de consultation dans le cadre du projet d’étude des services en
adaptation scolaire.

-

Lettre du président de la FCENB, Monsieur Cyrille Sippley, demandant au CÉD de
prendre une position concernant la volonté du CÉD de confier le dossier de l’examen
du Bureau du contrôleur portant sur les services communs, à la FCENB.

-

Lettre du président de la FCENB, Monsieur Cyrille Sippley, adressée à Monsieur
Shawn Graham, concernant la qualité du français des deux projets de loi 32 et 33.

-

Lettre du président de la FCENB, Monsieur Cyrille Sippley, concernant l’augmentation
de la cotisation du CÉD à la FCENB.

-

Lettre du président de la FCENB, Monsieur Cyrille Sippley, demandant au CÉD de
désigner deux délégués à l’AGA de la FCENB avant la fin juin 2005.

-

Lettre de la ministre de l’Éducation, Madame Madeleine Dubé, en réponse à notre
lettre concernant la FCENB et son rôle.

-

Lettre de la ministre de l’Éducation, Madame Madeleine Dubé, relativement à sa
décision en ce qui a trait au nom de la nouvelle école d’Edmundston.

5.

Rapport du directeur général
a)

Postes de direction et directions adjointes :
Cité des Jeunes :

Lucille Blanchard - directrice

Carrefour de la Jeunesse :

Pierre Morency – directeur adjoint

Notre-Dame :

Christine Long-Ouellette – directrice adjointe

Marie-Gaétane :

Paul Castonguay – directeur adjoint

Deux postes de directions adjointes sont à combler à la Cité des Jeunes et à la
Polyvalente A.-J.-Savoie.

3
b)

Négociations - AEFNB
Les enseignants ont voté à 97% en faveur de la grève. À compter du mardi 22 mars,
les enseignants sont en position de déclarer la grève. Le District est prêt pour mettre
son plan d’action en opération s’il y a déclenchement d’une grève.

c)

Bureaux du District à la CDJ
La date de fermeture pour les soumissions des bureaux du District à la CDJ était le 10
mars dernier. Les travaux débuteront en avril et le déménagement est prévu pour
l’automne.

d)

EFES
Les résultats des EFES de janvier 2005 nous dévoilent que les résultats de nos écoles
qui ont fait l’examen de français, sont supérieurs à la moyenne provinciale.

e)

Sondage auprès des finissants de 2002
Les membres ont reçu l’information concernant un sondage réalisé auprès des
finissants 2002 et portant sur la formation post secondaire.

f)

Formation Léon Richard
La formation avec Monsieur Léon Richard aura lieu le samedi 19 mars 2005 à compter
de 9h pour se terminer à 15h.

g)

Comité pour les invitations et comité pour le marketing
Des dates devront être fixées pour les rencontres de ces deux comités.
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Politique 4 :04 – Zones scolaires
Monsieur Beaulieu révise l’ébauche de la Politique 4.04 – Zones scolaires.

Proposition #2005-03-03
Monsieur Marc Babineau propose de remettre l’adoption de la Politique 4.04 – Zones
scolaires, à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CÉD afin de permettre aux membres de
réviser ladite politique et de former une opinion. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. ADOPTÉE.

7.

Forum de consultation du Premier ministre
Madame Louise Désilets nous fait part de son rapport concernant le forum du Premier
ministre. Les présidents des CÉD et les directeurs généraux ont reçu une invitation du
Premier ministre Lord pour prendre part au Forum de consultation les 3 et 4 mars derniers. Le
Forum fut animé par le Premier ministre Lord avec l’appui de la ministre de l’Éducation,
Madeleine Dubé, et du ministre des Services familiaux et communautaires, Monsieur Tony
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Huntjens. Des représentants de tous les domaines de l’éducation étaient présents. Le
Premier ministre Lord fut très attentif aux dossiers de l’éducation et a noté les commentaires
des personnes présentes. Les différents points apportés par notre CÉD portaient sur les
immeubles et les réparations mineurs, l’adaptation scolaire, le nombre d’heures de travail des
secrétaires dans les écoles, les postes de direction à temps plein et la possibilité d’avoir des
budgets du MENB, gérés par le District, pour l’élaboration des programmes spécifiques à notre
District. Il nous est permis par la Loi d’élaborer des programmes au secondaire comme des
cours au choix. Cet échange a permis de voir les problématiques des autres secteurs de
l’éducation. Des sujets tels que les projets d’accès aux études post-secondaires et d’esprit
communautaire entourant l’école, ont fait partie des discussions.

8.

Classes alternatives
Étant donné le manque de candidatures pour combler les postes d’enseignants pour les
classes alternatives, le dossier fut retardé quelque peu. Les postes seront à nouveau
annoncés en avril 2005 pour permettre aux enseignants choisis de se préparer. Le
programme Parachute assumera la coordination jusqu’à l’embauche de ces enseignants.

9.

États généraux sur l’éducation
Monsieur Bertrand Beaulieu, Monsieur George LaBoissonnière et Madame Jeanne Da
Gauthier assisteront à une rencontre portant sur les états généraux sur l’éducation en juin
2005 à Ottawa.

10.

FCENB
a)

Demande d’appui de la FCENB de lui confier le dossier portant sur l’examen sur les
services en communs du Bureau du contrôleur.

Proposition 2005-03-04
Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD confie le dossier portant sur l’examen
sur les services communs du Bureau du contrôleur à la FCENB. Madame Jeanne Da Gauthier
appuie. ADOPTÉE.
b)

Demande de la FCENB – cotisation

Proposition 2005-03-05
Monsieur George LaBoissonnière propose que la demande de la FCENB concernant la
cotisation annuelle du CÉD, soit remise à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Madame
Jeanne Da Gauthier appuie. ADOPTÉE. Oui – 9

Abstention : 1 – Adrien Fournier
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11.

Budget
Monsieur Yvan Guérette révise la fin d’année financière pour mars 2005.

Proposition 2005-03-06
Monsieur Marc Babineau propose la radiation des comptes recevables en provision pour
créances douteuses. Monsieur Adrien Fournier appuie. ADOPTÉE.

12.

Suggestion projet pilote
Madame Louise Désilets demande aux membres d’élaborer une demande pour un projet pilote
sur la possibilité d’offrir un cours au choix en agriculture. Notre district serait le premier district
à faire une demande de fonds d’élaboration. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la
prochaine réunion du CÉD.

13.

Interventions du public
Madame Paryse Lapointe nous dit qu’elle croit qu’il y a un dédoublement de responsabilité
entre la FCENB et le CÉD en ce qui concerne la formation pour les comités parentaux d’appui
à l’école.

14.

Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu à la salle de conférence de la PTA le 19 avril 2005 à compter
de 19h.

15.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ________________19 avril 2005____________________

Denise Laplante

Louise Désilets

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

