CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Onzième réunion régulière
Le 16 juin 2003
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 16 juin 2003 à l’Auberge Près du Lac de
Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00.
Présences :
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
Lynn Michaud, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11

Absences :

Maurice Picard, Directeur général
Bertrand Beaulieu, Directeur de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale

Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines
Étienne Boutot, sous-district 1
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

1. Ouverture de la réunion
Monsieur George LaBoissonnière préside la réunion de ce soir en l’absence de notre
présidente, Madame Jeanne Da Gauthier. Monsieur LaBoissonnière souhaite la bienvenue
aux membres du Conseil et aux gens du public.

2. Adoption de l’ordre du jour

Points à ajouter à l’ordre du jour :
14.1Absences des membres du CÉD
14.2Extension du prêt de service du directeur général.

Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur
Jacques Deschênes appuie. Adoptée.
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2003

Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose l’adoption du procès verbal tel que circulé. Madame
Lynn Michaud appuie. Adoptée.

4. Affaires découlant du procès-verbal

-Lettre envoyée au sous-ministre Roger Doucet, concernant la demande d’appui des parents
de l’école Régionale St-André.
- Lettre reçue du Ministre Furlong concernant la nomination du nouveau directeur général
- Le comité ad hoc mandaté de choisir un(e) lauréat(e) pour le prix d’excellence dans
l’enseignement s’est réuni et s’est entendu sur un choix qui nous sera dévoilé par le Ministre
en septembre 2003.
- Lettre envoyée au Maire Jacques Martin d’Edmundston appuyant la demande des parents de
l’école Notre-Dame.

5. Correspondance
La correspondance fut circulée avec l’ordre du jour.

6. Rapport du directeur général

a. Postes de directions et directions adjointes comblés et ceux qui restent à combler
Direction adjointe École Marie-Gaétane : Renée Pelletier
Direction adjointe École Notre-Dame : Manon S. Lavoie
Direction École St-Paul : Louise Morin
Direction École Mgr Matthieu-Mazerolle : Éric Marquis
Direction École Grande-Rivière : Mark Muckler

À combler :
-

Direction de l’éducation

-

Direction École Mgr Lang

-

Direction adjointe École Grande-Rivière

-

Direction École Cormier

-

Direction adjointe École St-Paul
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b. Comités provinciaux – directeur général
Monsieur Picard nous informe qu’il a complété ses mandats sur les différents comités
provinciaux dont il faisait parti.

c.

Soirées de reconnaissances dans les écoles
Plusieurs écoles du District 3 ont eu des soirées de reconnaissances pour leurs élèves et
leur personnel. Lors de ces soirées, on souligne les mérites des élèves non seulement au
niveau académique mais aussi aux niveaux artistique, littéraire, sportif etc.

d. Réunion annuelle – Bilan – Cap-Pelé
La réunion annuelle de tous les directeurs généraux, directeurs de l’éducation, directeurs
des services administratifs et financiers et directeurs des ressources humaines de tous les
districts francophones, se sont réunis à Cap-Pelé la semaine dernière afin de faire le bilan
sur la dernière année scolaire.
e

e. Relocalisation des élèves de la 7 année de l’école St-Joseph
Après s’être penché sur la situation de l’école St-Joseph, l’équipe de direction a acquiescé
à la demande des parents de l’école St-Joseph de repousser d’une année l’entrée des
e

élèves de 7 année à St-Joseph. Les parents se sont dit satisfaits de la décision de
l’équipe de direction du district et acceptent que les élèves soient relocalisés en septembre
2004 même si les fonds nécessaires pour procéder à l’agrandissement du gymnase de
l’école ne sont pas accordés.

f.

Dernier rapport de la direction générale
Monsieur Picard remercie les membres pour leur collaboration et leur appui au cours des
deux dernières années. Il a grandement apprécié le respect de tous et demande que le
même appui soit accordé à son successeur, Monsieur Bertrand Beaulieu.

7.

Plan de réussite : Le plan annuel d’amélioration

Monsieur Beaulieu fait la révision du plan annuel d’amélioration du district à partir des 6
objectifs fixés. Il nous mentionne que le plan fut un travail de l’équipe pédagogique.
L’exercice visait à inclure dans un même document le plan éducatif, le plan d’apprentissage de
qualité et le plan annuel d’amélioration.

Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption du plan annuel d’amélioration tel que présenté.
Monsieur Jacques Deschênes appuie. Adoptée.
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8.

Plan d’apprentissage de qualité

Monsieur Picard fait la révision des éléments essentiels du Plan d’apprentissage de qualité,
proposé par le Premier ministre de la province. Le premier ministre dit que le PAQ est la pierre
angulaire de son plan de prospérité, lancé en 2002. Il mise beaucoup sur la petite enfance et
la littératie.

Monsieur Castonguay propose que les examens du Ministère soient donnés à la toute fin du
semestre afin que les élèves profitent au maximum du temps d’enseignement alloué aux
programmes d’études.

Ce point sera placé à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

9. Prévisions budgétaires

Monsieur Guérette nous présente un budget balancé et demande l’adoption de la planification
budgétaire 2003-2004.

Madame Lynn Michaud propose l’adoption de la planification budgétaire 2003-2004 tel que
présenté. Madame Louise Désilets appuie. Adoptée.

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD envoie une lettre au Ministère de l’éducation
demandant de nous envoyer les argents manquants dans le secteur de l’adaptation scolaire de
notre budget. Monsieur Benoit Castonguay appuie. Adoptée.

10.

Proposition d’un nom à la nouvelle école d’Edmundston

Le comité mandaté de proposer des noms au Conseil pour la nouvelle école primaire
d’Edmundston nous propose les trois noms suivants :
-

École Bellevue

-

École Jean-Maurice Simard

-

École Jean-Paul Fortin

Monsieur Jean-Marie Cyr propose un vote secret majoritaire afin de déterminer le nom.
Monsieur Fournier appuie. Adoptée.
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Le vote majoritaire est pour École Jean-Maurice Simard. Le nom d’École Bellevue est retenu
au cas où l’appui de la famille Simard ne pourrait être obtenu.

Monsieur Jean-Marie Cyr propose que la famille Simard soit contactée afin d’obtenir leur
approbation. Monsieur Fournier appuie. Adoptée. 1 non (Benoit Castonguay)

Monsieur Adrien Fournier propose que les bulletins de vote soient détruits. Monsieur Jacques
Deschênes appuie. Adoptée.

11.

Proposition d’un Logo distinctif pour le District scolaire 3

Monsieur Guérette nous dévoile la gagnante du concours du Logo, lancé dans le district en
mars dernier, il s’agit de Madame Gisèle Castonguay, enseignante de la maternelle à la PAJS.

Monsieur Guérette dévoile ensuite le logo qui fut envoyé à une firme de graphistes afin de lui
donner la touche finale afin d’être en mesure de le commercialiser. Voici la description :

Le symbole:

Les trois personnages représentent les élèves, le personnel et les parents

des trois régions qui forment le District scolaire 3.

Le regroupement exprime la communication, le travail d'équipe et le respect mutuel. Il
représente le thème "Ensemble dans nos différences".

Les formes arrondies suggèrent la flexibilité, le mouvement et l'ouverture d'esprit.

Les couleurs:

Le vert désigne la forêt, le bleu l'eau et le brun la terre. Ces trois

éléments sont représentatifs de l'économie des trois comtés du District scolaire 3, soit
Restigouche, Madawaska et Victoria.

Monsieur Fournier propose que le Conseil adopte le logo tel que présenté. Madame Martine
Michaud appuie. Adoptée.

Madame Suzanne Levesque propose que le lancement et le dévoilement du logo s’effectuent
à la rencontre des enseignants le 26 août 2003 à la Cité des Jeunes. Madame Lynn Michaud
appuie. Adoptée.
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Nous procéderons également à la remise du prix à la gagnante du concours, Madame Gisèle
Castonguay lors de cette rencontre.

12.

FCÉD (Réunion du 28 juin)

Cette réunion qui devait avoir lieu le 28 juin prochain fut annulée et sera reportée à une date
ultérieure.

13.

Suivi de la réunion de la FCÉD de Miramichi

Monsieur Cyr nous fait un compte-rendu de cette rencontre. Il nous informe que le processus
pour l’accréditation est en marche. Les touches finales à la constitution de la FCÉD ont été
faites et une rencontre est prévue à l’automne 2003 pour ratifier le tout. Également, le
lancement de la revue « Gouverne » fut fait. On demande aux membres de faire l’évaluation
de la revue « Gouverne ».

14.

Suivi de la réunion du PLOE et du PAQ des 11 et 12 juin

Monsieur Beaulieu nous fait un compte-rendu de la réunion du PLOE et du PAQ des 11 et 12
juin. Les principaux sujets abordés furent : les procédures du budget, le programme des
langues officiels en éducation (PLOE), le plan Dion. Le but de la rencontre était de recueillir
les suggestions concernant les dossiers prioritaires que l’on voudrait que le Ministère privilégie
pour aller chercher des fonds dans le PLOE.

Également les éléments ciblés pour l’année

2003-2004 du PAQ furent révisés.

14.1

Absences des membres du CÉD aux réunions

On demande de placer ce point à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

14.2

Extension du prêt de service de la direction générale

Monsieur Picard demande une extension de son prêt de service afin de compléter le dossier
de son allocation de retraite.
er

Madame Lynn Michaud propose l’extension du prêt de service de Monsieur Picard du 1 juillet
2001 au 31 juillet 2003. Adoptée.
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15.

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 19 août 2003 au bureau du district.

On demande d’ajouter le point des projets d’infrastructures à l’ordre du jour de la prochaine
réunion.

16.

Interventions du public

Paryse Lapointe, CPAÉ Rivière-Verte : Madame Lapointe demande que le site Intranet du
District scolaire 3 soit accessible au public. Ce point sera placé à l’ordre du jour de la
prochaine réunion.

22.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ___19 août 2003_________________________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’Éducation

