CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Deuxième réunion régulière
Le 16 septembre 2003
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 16 septembre 2003 au bureau du District
scolaire 3 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
Louise Désilets, sous-district 7
Suzanne Levesque, sous-district 8
Lynn Michaud, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12
Absences :

Bertrand Beaulieu, Directeur général
Lise Aubut, Directrice 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
Jean-Marie Cyr, sous-district 6
Benoit Castonguay, sous-district 11

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Monsieur Jacques Deschênes propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé. Madame
Lynn Michaud appuie. Adoptée.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 août 2003

Madame Pierrette Fortin propose l’adoption du procès verbal tel que circulé. Madame Martine
Michaud appuie. Adoptée.

4. Affaires découlant du procès-verbal

-

Les affaires découlant du procès-verbal reviendront à l’ordre du jour de la réunion.

2

5. Correspondance

-

Lettre envoyée à la ministre de l’Éducation concernant le financement des effectifs humains
dans les petites écoles et de celui des services aux élèves en adaptation scolaire.

-

Lettre envoyée à Madame Sally Fournier concernant son terrain près de l’école Régionale StAndré.

6. Rapport du directeur général
a. Direction adjointe
Depuis notre dernière réunion nous avons comblé le poste de la direction adjointe à l’école
de Ste-Anne. Madame Diane Lavoie vient ainsi compléter l’équipe cadre du district. Nous
comptons un total de 23 directions et 21 directions adjointes. De ces 44 personnes, 15
sont à leurs premières armes à la direction d’une école. Nous avons rencontré ces
er

nouveaux venus en août dernier et nous devons les rencontrer à nouveau le 1 octobre
afin de les accompagner dans leurs nouvelles fonctions.

b. Heures d’ouverture du bureau
Depuis hier, les heures du bureau ont été changées de sorte à ce que le bureau ouvre
maintenant à 8h au lieu de 8h15 et les employés terminent à 16h15 au lieu de 16h30.
Nous avons décidé d’amener ce changement puisque le matin est une période beaucoup
plus achalandée autant dans les écoles qu’avec le système d’autobus ou le public en
général. Dans notre quête d’un service de qualité, c’est une décision qui s’imposait d’ellemême.

c.

Lancement du logo
Le 26 août dernier nous procédions au lancement de notre tout nouveau logo devant
quelques 500 enseignants, les médias et quelques invités. La réception de la part des
gens présents fut très bien. Les médias ont très bien couvert l’évènement également.
Dorénavant nous pouvons reconnaître ce logo lorsque nous affichons des postes, dans
toutes nos communications.

d. Trajets d’autobus
Les premières semaines se sont assez bien déroulées du côté des autobus. Toutefois
plusieurs ajustements ont dû être faits suite aux demandes de changement d’adresse
après déménagement. Durant la toute première journée de classe, nous avons reçu audelà de 300 changements d’adresse. Ce sont des changements de dernière minute qui
demandent beaucoup de ressources humaines pour répondre le plus rapidement possible
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à ces demandes.

Une autre facette du transport qui exige beaucoup de temps est tout le

dossier des garderies. Beaucoup d’élèves se rendent chez la gardienne après la classe.
Nous tentons dans la mesure du possible de les accommoder mais là aussi ça demande
beaucoup de temps. Nous nous sommes donnés comme mandat d’examiner tout ce
dossier et voir s’il y a d’autres façons de répondre à ce besoin.

e. Ouverture de parcs et cour verte
Au cours des deux dernières semaines, 2 écoles ont fait l’ouverture officielle de nouveaux
parcs et une troisième a ouvert officiellement sa cour verte. En effet, les écoles de SteAnne et Rivière-Verte ont inauguré de beaux parcs que les parents ont construits en
collaboration avec différents partenaires. Quant à l’Académie Notre-Dame de Drummond,
c’est une cour verte, orientée vers l’environnement, qui a été livrée aux élèves jeudi
dernier. Construite aussi grâce à des partenariats cette cour verte est agrémentée d’une
vingtaine d’arbres de variétés différentes, de pelouse et d’espace ombragé pour le jeu.
Ensemble ce sont au-delà de 100 000$ qui furent investis dans ces trois écoles.

f.

Classes au maximum
Dans l’ensemble du district, nous avons 5 classes où nous retrouvons le nombre
maximum d’élèves tel que permis dans la convention collective des enseignants : 1 à
e

la maternelle, 2 en première année et 2 en 8 année.

Nous avons eu quelques discussions à ce sujet, particulièrement concernant la classe
e

de 8 à l’école Grande-Rivière où nous avons 32 élèves, soit l’un de moins que le
maximum alloué. On nous disait que le local ne répondait pas aux normes, qu’il était
trop petit puisqu’avec les 32 élèves, il y a l’enseignant et une aide-enseignante. Après
vérification auprès du MENB, ce local est dans la norme et peut accueillir 34
personnes. Nous avons toutefois retiré des étagères et classeurs du local afin de
dégager l’espace un peu. Il a toujours possibilité de relocaliser ce groupe d’élèves
ailleurs dans l’école si nécessaire.

g.

Rencontre avec la ministre
Nous avons eu l’occasion, Madame Aubut, Monsieur Guérette et moi de passer un bon
2h30 minutes avec la ministre de l’Éducation, Madame Dubé, où nous avons eu
l’occasion de jaser de sujets qui nous préoccupaient tous. Nous avons profité de
l’occasion pour jaser bien sûr d’adaptation scolaire mais nous avons aussi discuté de :
-

transport scolaire des élèves du District 14
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-

inscription de nos élèves dans les écoles du District 14

-

nos besoins d’infrastructures

-

la procédure d’embauche des employés

Nous avons terminé notre rencontre avec une invitation à la ministre de venir nous
rencontrer et visiter nos écoles. Elle se dit enchantée par l’invitation.

h.

Formation des présidents des CPAÉ et des directions d’écoles
Nous avons organisé trois rencontres de formation pour les présidents des CPAÉ et
les directions d’écoles. Celle-ci sera offerte dans les trois grandes régions du district
dans le but de discuter du rôle de chacun et la façon de diriger une réunion. Elles
auront lieu le 8 octobre à St-Quentin, le 14 octobre à St-Léonard pour les écoles
situées de Drummond à Rivière-Verte et le 15 octobre à Edmundston pour toutes les
écoles du haut du comté. Ces réunions seront co-animées par Léon Richard et moimême.

i.

Prix d’excellence dans l’enseignement
Nous pouvons maintenant vous annoncer que le comité de sélection a retenu en mai
dernier la candidature de Monsieur Steve Dupéré, enseignant à l’école Mgr Lang de
Drummond, à titre de récipiendaire du prix d’excellence dans l’enseignement pour
notre district pour l’année scolaire qui vient de se terminer. Monsieur Dupéré recevra
er

son prix des mains de la ministre le 1 novembre prochain lors d’une soirée gala à
Fredericton.

7.

Rapport financier

Monsieur Guérette fait la révision du budget du CÉD.

8.

Rencontre avec la ministre de l’éducation
Le comité mandaté d’organiser une rencontre avec la députation régionale, s’est réuni et a
conclue qu’il serait préférable pour l’instant d’organiser une rencontre non formelle avec la
ministre de l’éducation seulement.

Le lendemain de la rencontre, le directeur général

recevait un appel du sous-ministre, Monsieur Roger Doucet, demandant s’il serait possible de
faire une rencontre avec la ministre, lui-même et les membres du CÉD. Il fut donc entendu
qu’une rencontre aura lieu d’ici Noël.
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9. Assemblée générale annuelle FNCSF

Monsieur Jacques Deschênes propose un nombre maximum de 3 personnes, incluant la
présidente, soit permis d’assister à l’assemblée générale annuelle de la FNCSF. Monsieur
George LaBoissonnière appuie. Adoptée. 2 abstentions.

Jean-Marie Cyr
George LaBoissonnière
Louise Désilets

Monsieur LaBoissonnière propose que la sélection des 2 membres en plus de la présidente
soit fait au hasard. Madame Fortin appuie. Adoptée.

Les deux membres choisis sont Monsieur Jean-Marie Cyr et Monsieur George LaBoissonnière.

10.

Site internet

Monsieur Guérette nous présente une grille d’évaluation pour 2 compagnies qui ont été
retenues pour nous présenter une soumission pour un site internet.

Madame Fortin propose que le CÉD appuie la recommandation du district de retenir les
services de Concept J pour la création du site internet. Madame Martine Michaud appuie.
Adoptée.

11.

Rapport du comité spécial – infrastructures région de Grand-Sault

Le comité d’étude des infrastructures de la région de Grand-Sault, était formé de Louise
Désilets, Martine Michaud, Lynn Michaud, Suzanne Levesque, Yvan Guérette et Bertrand
Beaulieu.

Monsieur Beaulieu nous présente le rapport du comité. Trois options possibles seront
présentées au MENB et par la suite une étude des coûts et possibilités sera faite. Également,
le district rencontrera les comités parentaux d’appui à l’école des 6 écoles concernées. Le
choix d’une option sera fait à la lumière de l’étude et des consultations.
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12.

Projets majeurs 2004-2005

Madame Louise Désilets propose l’adoption de la liste de projets majeurs tels que
recommandés par le District scolaire 3. Monsieur Adrien (Pat) Fournier appuie. Adoptée.

13.

Prix Jean-Robert-Gauthier

Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose que la candidature de Monsieur George
LaBoissonnière soit envoyée pour le Prix Jean-Robert-Gauthier. Madame Suzanne Levesque
appuie. Adoptée.

14a)

Lieu des réunions du CÉD

Madame Suzanne Levesque propose que la prochaine réunion du CÉD ait lieu à la salle de
conférence du district à la Polyvalente Thomas-Albert. Madame Pierrette Fortin appuie.
Adoptée.

Le conseil se penchera sur la question de relocaliser de façon permanente les réunions du
CÉD suite à la prochaine rencontre.

14b)

Arrêt d’autobus

Madame Levesque nous dit qu’elle a reçu un appel d’un parent concernant un arrêt d’autobus.
La dame en question est présente à la réunion et elle fera part de ses inquiétudes aux
membres au point d’interventions du public.

15.

Interventions du public

Monsieur Ronald Ouellette, député de la région de Grand-Sault, félicite les membres du CÉD
pour la présentation des infrastructures de Grand-Sault.

Il nous parle également de l’arrêt d’autobus chez Madame Linda Daye sur le chemin Shannon.
Il dit que les parents sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Ces derniers doivent
marcher 0.5 km pour se rendre à l’arrêt d’autobus sur un chemin où il y a beaucoup de
facteurs qui, d’après lui, mettent la sécurité de ces enfants en jeu. Il demande donc au CÉD
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de prendre en considération tous les facteurs et de revenir sur la décision du District scolaire
3.

Madame Paryse Lapointe, présidente du CPAÉ de l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle, demande
si d’autres membres des CPAÉ des écoles peuvent assister à titre d’observateurs aux
formations des présidents des CPAÉ et des directions d’écoles. Monsieur Beaulieu lui dit
qu’étant donné le grand nombre de personne qui assisteront déjà à la formation, on ne peut
pas inviter les autres membres des CPAÉ. Également elle nous dit qu’un moyen efficace de
couper les coûts pour un site internet serait d’utiliser le site intranet et le transférer à l’internet
sans à avoir à débourser des frais pour la construction d’un nouveau site. Elle mentionne
aussi que lorsque le district rencontrera les CPAÉ des écoles de Grand-Sault, qu’il serait peutêtre bon de consulter la population afin d’avoir des suggestions et leurs opinions.

Madame Linda Daye nous fait part de ses inquiétudes face à l’arrêt d’autobus de ses enfants.
Elle nous dit que ses enfants ne sont pas en sécurité sur le chemin qu’ils doivent parcourir
pour se rendre à l’arrêt d’autobus désigné. Elle énumère plusieurs facteurs dont les
équipements agricoles qui circuleront très prochainement sur ce chemin, le manque de
résidence où les enfants peuvent se réfugiés en cas de danger. Elle demande aux membres
de reconsidérer sa demande et de revenir sur la décision originale du district.

16.

Levée de la réunion

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h35.

Confirmé à la réunion du : ________28 octobre 2003_________________________

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier
Présidente du Conseil d’Éducation

