CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Cinquième réunion régulière
Le 16 décembre 2003
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 16 décembre 2003 à l’Auberge Près-du-Lac
de Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h30.
Présences :
Étienne Boutot, sous-district 1
Pierrette Fortin, sous-district 2
George LaBoissonnière, sous-district 3
Jacques Deschênes, sous-district 4
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5
Jean-Marie Cyr, sous-district 6
Louise Désilets, sous-district 7
Suzanne Levesque, sous-district 8
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Bertrand Beaulieu, Directeur général
Lise Aubut, Directrice de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines
Denise Laplante, Secrétaire Direction générale

Absences :
Lynn Michaud, sous-district 9

1. Ouverture de la réunion
Madame Gauthier souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux gens du public.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Monsieur Fournier propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Martine Michaud appuie.
Adoptée.

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 18 novembre 2003

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal tel que distribué. Monsieur
Benoit Castonguay appuie. Adoptée.
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4. Affaires découlant du procès verbal

Page 5 – 9. Plan Dion : Monsieur Beaulieu nous fait part que le dossier est en suspend pour
l’instant dû aux changements du gouvernement fédéral.

Page 2 – 4. Dossier des écoles de Grand-Sault : Madame Gauthier demande si les résultats
de l’étude ont été reçu et Monsieur Beaulieu nous informe que les résultats n’ont pas été reçus
jusqu’à présent.

5. Correspondance
-

Lettre envoyée à la Ministre Dubé accompagnant le plan éducatif 2003-2006 du
District scolaire 3.

-

Lettre envoyée à Monsieur Daniel Albert, président de la Fédération des Conseils
d’éducation du Nouveau-Brunswick, l’informant de la nomination de 2 représentants du
CÉD à la Fédération.

-

Lettre de Monsieur Roger Doucet, sous-ministre, envoyée à Monsieur Ernest
Thibodeau, président du CÉD au District 1.

-

Lettre reçue de la Ministre en réponse aux inquiétudes du CÉD au sujet du
financement des services aux élèves en adaptation scolaire.

5. Rapport du directeur général

a. Soirée d’appréciation du personnel :

Le 20 novembre dernier avait lieu la soirée d’appréciation du personnel du District 3.
Au-delà de 280 personnes ont répondu à l’invitation. Entre autres, la Ministre de
l’éducation, Madame Madeleine Dubé, la présidente de l’AEFNB, Madame Gilberte
Michaud ainsi que plusieurs membres du CÉD. Un hommage fût rendu aux personnes
comptant 25 années de service, les 35 retraités ainsi qu’à l’ensemble du personnel du
district.

b. Ouverture officielle de l’école Grande-Rivière :

L’ouverture officielle de l’école Grande-Rivière de St-Léonard a eu lieu le vendredi 21
novembre 2003 en présence du premier ministre ainsi que plusieurs politiciens. Le
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personnel de l’école a fait un travail exceptionnel dans peu de temps afin de réaliser
cette cérémonie d’ouverture.

c.

Recommandation - AEFNB :
Lors de notre dernière réunion du CÉD, le Conseil a adopté d’appuyer la
recommandation de l’AEFNB pour du financement équitable. Une rencontre a eu lieu
à la fin novembre et il fut convenu que la Fédération des Conseils d’éducation avec
l’AEFNB présenteront la demande au MENB.

d. Rencontre avec le premier ministre :

Une rencontre a eu lieu le 27 novembre dernier avec le premier ministre et les 5
directeurs généraux des districts francophones. Le premier ministre leur a fait part
qu’il comptait beaucoup sur le PAQ et qu’il s’attendait à ce que les résultats soient
livrés. Il rattache le PAQ à son plan de prospérité. Il a également mentionné qu’il n’y
a pas eu de coupures au niveau de l’éducation et qu’il n’en aurait pas. Si des
montants d’argent se font disponibles, il aimerait les utiliser pour les salles de classes
et au niveau des infrastructures. Il a également mentionné qu’il veut rencontrer à
nouveau les directeurs généraux. En retour, les directeurs généraux lui ont fait part
des points suivants :

- Le PAQ est un moment fort dans l’éducation et que plusieurs projets concernant la
littératie sont en cours.

- Les directeurs généraux sont fiers de voir qu’on reconnaît la dualité en éducation
dans le PAQ.

- Ils ont également mentionné le dossier de l’inclusion scolaire. Est-ce que les
districts scolaires ont les bons moyens pour rendre ces services à l’individu ? Est-ce
que les districts scolaires ont les sommes nécessaires pour avoir les spécialistes pour
desservir cette population ? Est-ce que nous manquons à nos responsabilités vis-àvis l’adaptation scolaire? Est-ce que nous sommes obligés d’offrir tous les services
dans toutes les salles de classes dans toutes les écoles ou est-ce qu’il pourrait y avoir
une possibilité de regroupement de services ?

- Il y a eu mention de la violence et du taxage dans les écoles afin de sensibiliser le
premier ministre à ce problème.
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- Il y a eu discussion des ayants droit et de francisation afin de trouver des moyens
pour aller chercher les ayants droit et les amener dans notre système.

e. École secondaire renouvelée :

Le projet du secondaire renouvelé en vigueur va très bien. Une rencontre a eu lieu
avec les PAR et les directions d’école où il y a eu échange de succès et de défis. Les
e

préparations vont bon train pour l’entrée des 10 année l’an prochain.

f.

Étude – Adaptation scolaire :

Le MENB a demandé au bureau du contrôleur de faire une étude exhaustive du
dossier de l’adaptation scolaire. Une rencontre a eu lieu avec 3 représentants du
bureau du contrôleur et la direction du district afin de leur faire part des divers
problèmes de l’adaptation scolaire, des diverses difficultés financières et
pédagogiques.

La prochaine rencontre aura lieu en janvier afin de visiter 3 écoles.

Suite à la collecte de données des 14 districts de la province, les représentants du
bureau du contrôleur feront des recommandations au MENB.

g. Agressivité dans le recrutement du personnel enseignant :
La direction du district a demandé à son personnel de lui faire connaître ses intentions
pour la prochaine année scolaire d’ici le 19 décembre 2003. La direction du district à
mis sur pied des stratégies afin d’améliorer le recrutement au niveau du personnel
enseignant. Les stagiaires furent invités à un souper-rencontre qui aura lieu le jeudi 18
décembre 2003 afin que le directeur général puisse leur parler de carrière au District 3,
les avantages pédagogiques et administratifs et ainsi que les possibilités d’obtenir un
poste au District scolaire 3. Les directions d’écoles ont jusqu’au 31 janvier 2004 pour
nous faire part de leur intention de demeurer ou non à leur poste. Ceci permettra de
faire l’annonce des postes vacants plus rapidement. Une campagne de recrutement
pourrait-être lancée afin d’essayer de ramener les gens qui ont quitté la région pour
aller enseigner à l’extérieur. Ceci permettra à la direction du district d’avoir une
approche personnelle avec ces gens et de les aviser des postes disponibles au district.
Également, la direction du district assistera à deux foires de carrières, soit celle de la
faculté de l’éducation de l’Université d’Ottawa en janvier et celle de la faculté de
l’éducation de l’Université de Moncton en février, afin d’amasser une banque de
candidats. La compétition dans le recrutement est très grande. Les membres du CÉD
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demande que la direction du district vérifié les aspects légaux envers l’implantation de
commanditaires afin de recruter du personnel qualifié.

h. Annonce des budgets pour les infrastructures:
L’annonce des budgets pour les projets spécifiques d’infrastructures se fera le jeudi 18
décembre 2003. Monsieur Beaulieu invite les membres à consulter les médias jeudi
pour les détails pertinents au district.

i.

Dernière journée de classe :
La dernière journée de classe régulière avant le congé des fêtes sera le vendredi 19
décembre 2003. Les enseignant sont demandés de prévoir des activités
pédagogiques pendant cette journée.

j.

Vœux pour le temps des fêtes :
En cette dernière réunion de 2003, Monsieur Beaulieu profite de l’occasion pour
souhaiter de joyeuses fêtes à tous. Il remercie également les membres du CÉD au
nom des élèves et des parents, pour leur temps et leur dévouement à la cause de
l’éducation.

7.

e

e

Résultats des évaluations externes Math et Français 4 et 8 années

Madame Nicole Gervais, agente pédagogique responsable du dossier de français, et Madame
France Clavette, responsable du dossier des mathématiques, nous présente les résultats des
e

e

évaluations externes en Math et Français, 4 et 8 années.

Une copie des ces résultats sera envoyée aux membres avec le procès verbal de la réunion.

8.

Politique 1 :13

Monsieur Beaulieu demande aux membres de réviser l’ébauche de la politique 1 :13 pour la
réunion du CÉD de janvier 2004.

9.

Suggestion de noms pour la nouvelle école primaire d’Edmundston

Monsieur LaBoissonnière nous fait un compte rendu de la réunion du comité pour le nom de la
nouvelle école d’Edmundston. Voici les 3 suggestions :
-

École Jean-Maurice-Simard
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-

Carrefour de la Jeunesse

-

École primaire d’Edmundston

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD appuie la recommandation des 3 suggestions
de noms du comité pour le nom de la nouvelle école d’Edmundston, soit école Jean-MauriceSimard, Carrefour de la Jeunesse et École primaire d’Edmundston. Monsieur Jean-Marie Cyr
appuie. 10 oui 1 non – Benoit Castonguay. Adoptée.

10.

Site Internet

Monsieur Guérette fait la présentation du nouveau site Internet du district.

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD accepte le site Internet tel que présenté
par Monsieur Guérette. Monsieur Adrien Fournier appuie. Adoptée.

11.

Rapport de la réunion des présidences de CÉD

Madame Gauthier demande aux membres de prendre connaissance du compte-rendu pour la
réunion du CÉD de janvier 2004.

12.

Catéchèse dans les écoles

Monsieur Adrien Fournier propose la formation d’un comité afin de faire une étude sur la
possibilité de réinstaurer la Catéchèse dans les écoles. Monsieur Étienne Boutot appuie.
Adoptée.

Tous les membres sont invités à une réunion de ce comité le 12 janvier 2004 à compter de
19h00.

13.

Photos et bagues des finissants

Monsieur Castonguay nous fait part qu’il y a une grande exploitation des élèves lorsque arrive
le temps des photos et bagues de finissants. Il aimerait que le CÉD instaure un règlement qui
dit que les compagnies ne peuvent aller dans les écoles qu’aux heures de pause et dîner pour
vendre leur marchandise. Monsieur Beaulieu informe les membres qu’il est entendu que la
direction de l’école est responsable de s’assurer que les compagnies sollicitent les élèves aux
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heures appropriées, et qu’aucun élève est obligé d’acheter la marchandise. La décision finale
est toujours celle des parents.

14.

Délégués à la FCEDNB

Monsieur Fournier propose que Messieurs Jean-Marie Cyr, Adrien Fournier, Jacques
Deschênes, George LaBoissonnière et Madame Louise Désilets soient délégués à la réunion
annuelle de la FCEDNB les 6 et 7 février prochains. Madame Martine Michaud appuie.
Adoptée.

Monsieur Benoit Castonguay et Madame Suzanne Levesque assisteront à la réunion mais
n’auront pas droit de vote.

15.

Interventions du publique

Aucune.

16.

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 20 janvier 2004 à la Polyvalente Thomas-Albert.

17.

Levée de la réunion

Madame Jeanne Da Gauthier propose l’ajournement à 21h45.

Confirmé à la réunion du : _____________20 janvier 2004_____________________

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier
Présidente du Conseil d’Éducation

