CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
10e réunion régulière
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 17 mai 2005 à la salle de conférence de la
polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), à compter de
19h00.
Présences :
Marc Long, sous-district 1
Pierrette Fortin, sous-district 2
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

Aucune

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition #2005-05-01

Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé. Madame
Martine Michaud appuie. ADOPTÉE

2.

Adoption du procès verbal de la 9e réunion régulière

Proposition #2005-05-02

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal tel que distribué. Madame Ann
Martin appuie. ADOPTÉE.
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3.

Affaires découlant du procès verbal

3.

Classes alternatives
L’annonce des postes d’enseignant pour les classes alternatives se fera d’ici les
prochains jours.

4.

Correspondance

-

Lettre envoyée à Madame Gaëtane Duval en réponse à la demande du Comité régional
des Jeux de l’Acadie de Madawaska-Victoria.

-

Lettre envoyée à la Ministre Dubé concernant les effets des négociations dans nos écoles.

-

Lettre envoyée au deux co-présidents de la FENB concernant les effets des négociations
dans nos écoles.

-

Lettre envoyée à la Ministre Dubé l’informant que le CÉD est disposé à déclarer
excédentaire une parcelle de terrain au CAHM suite à la demande du village de Clair.

-

Lettre reçue de Madame Ginette Duclos, présidente du CPAÉ demandant que le service
d’autobus soit annulé pour les élèves qui ont la permission d’aller à la PAJS.

6.

Rapport du directeur général

a)

Négociations
Entente de principe : La FENB est prête à présenter l’entente de principe à ses
membres. Le vote aura lieu cette semaine et la semaine prochaine. Les sanctions ont
été levées et les activités parascolaires ont repris dans les écoles.

b)

Projet des caisses populaires.
Les Caisses populaires vont offrir aux élèves de maternelle, première et deuxième
année, une trousse comprenant un livre et d’autre matériel pour promouvoir leur projet
de littératie en collaboration avec « Ode à l’Acadie ».

Ce projet sera un projet de

société d’une durée de 5 ans.

Proposition #2005-05-03

Monsieur Jean-Marie Cyr propose que le CÉD envoie une lettre à la Fédération des Caisses
populaires pour les féliciter pour leur projet de littératie. Madame Jeanne Da Gauthier appuie.
ADOPTÉE.
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7.

Le plan sur les langues officielles

Le programme des langues officielles est un programme financé par Patrimoine Canada. Son
but est de faire valoir la langue française dans un milieu minoritaire. Monsieur Beaulieu nous
fait part des réponses que le MENB a reçu de Patrimoine Canada pour l’année budgétaire
2004-2005. Il nous parle des mesures ciblées, des fonds supplémentaires et du projet « École
au cœur de la communauté ».

L’école Régionale-de-Saint-André a été choisie dans le cadre

du projet pilote « École au cœur de la communauté ». Il présente aussi un projet d’animation
culturelle dans nos écoles.

Proposition #2005-05-04

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD appuie les projets de francisation tel
que présentés par le directeur général. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

8.

Rapport de la présidence

a) Forum provincial – 23 avril 2005

Le Forum provincial a eu lieu le 23 avril dernier. Les 5 directions générales, les 5 présidents
des CÉD, la Ministre Madeleine Dubé, le sous-ministre Roger Doucet et le sous-ministre
adjoint Guy Léveillée étaient présents.

Sujets discutés :

- Les négociations
- Descriptions de tâches du coordinateur, Monsieur Léon Richard.
- La rémunération des membres du CÉD et des directeurs généraux
- Personnel enseignant
- Formation des enseignants, modification du programme d’étude à
l’Université de Moncton afin que les enseignants soient prêts lors de
leur entrée en salle de classe. (ajout de cours au baccalauréat en
éducation)
- Étude sur l’inclusion scolaire présentée par Monsieur Pierre Dumas.
Première phase de l’étude McKay est maintenant terminée.
- PLOE – Programme des langues officielles en éducation
- PAQ
- Petites écoles en milieu rural
- Résultats des examens provinciaux
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b)

Dernière réunion du CÉD – 21 juin 2005

Souper à 17h00, huis clos de 18h30 à 19h30 avant la réunion et la réunion régulière à
19h30.

c)

Évaluation – directeur général

Comité composé de la présidente, du vice-président et d’un membre du CÉD.

Proposition #2005-05-05
Monsieur Marc Babineau propose que le comité d’évaluation soit composé de
Madame Louise Désilets, Monsieur George LaBoissonnière et de Madame Pierrette
Fortin. Madame Line Côté-Page appuie. ADOPTÉE

d)

Invitation – James Thériault

Étant donné que Monsieur James Thériault ne pouvait se libérer pour assister à la
réunion du CÉD, Monsieur Marc Babineau nous fera une synthèse de documents
portant sur différentes méthodes de gestion. Ce point est remis à la prochaine
réunion du CÉD.

Proposition #2005-05-06
Monsieur Adrien Fournier propose qu’un comité soit formé pour élaborer un modèle de
gouvernance. Madame Ann Martin appuie. ADOPTÉE.

Marc Babineau
Jean-Marie Cyr
Adrien Fournier
Pierrette Fortin
Jeanne Da Gauthier
Louise Désilets

e)

Invitation Cyrille Sippley

Le CA de la FCENB travaille présentement sur la réévaluation de la cotisation à la
FCENB. Ce point est remis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
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9.

Rapport du comité pour les invitations

Le comité recommande le processus suivant :

-

Il est de la responsabilité des écoles de soumettre les noms de candidats potentiels.

-

Les critères pour que le Conseil accepte de leur rendre hommage lors d’une réunion
publique sont les suivants :

-

o

L’école peut soumettre le nom d’un individu ou d’une équipe

o

La réalisation est reliée aux activités scolaires

o

L’individu ou l’équipe est champion-ne provincial-e ou a atteint le niveau national

Seules les candidatures reçues au plus tard le premier jour de chaque mois seront
considérées pour la prochaine réunion publique du CÉD.

-

Le Conseil rendra hommage à un maximum de trois individus ou équipes lors d’une même
réunion publique.

-

Une somme maximale de 100$ par réunion sera autorisée pour défrayer les coûts
associés à cette activité.

Un formulaire de mise en candidature devra être élaboré à la suite de l’acceptation du projet
par le CÉD. Le comité recommande que ce programme soit mis en œuvre dès le début de
l’année scolaire 2005-2006.

Proposition #2005-05-07
Monsieur Marc Babineau propose que le CÉD appuie la recommandation du comité pour les
invitations afin d’instaurer ce processus et que ce programme soit mis en œuvre dès le début
de l’année scolaire 2005-2006. M. Jean-Marie appuie. ADOPTÉE.

10.

Rapport du comité de communication

Le comité suggère une rencontre échange avec les présidents et un autre membre des CPAÉ
des écoles. La date tentative est le 30 mai 2005. Les détails entourant cette invitation sont à
suivre.

11.

Bilan du plan annuel et ébauche du plan 2005-2006

Madame Lise Aubut fait le bilan du plan annuel et révise l’ébauche du plan 2005-2006 en
spécifiant les ajouts dans chaque domaine.
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Domaine 1 :

Milieu de vitalité linguistique et culturelle

Ajouts :
-

Calendrier des événements culturels envoyé mensuellement aux écoles

-

RADARTS

-

Programme GéniesArts

Domaine 2 :

Milieu d’apprentissage de qualité

Ajouts :
-

Recueil provincial des activités transition vers la maternelle

-

Test de Simner

-

Formation (1 journée) avec nouveaux enseignants en littératie

-

2 journées de suivis avec les enseignants ressource en littératie

-

1 journée de suivis avec les enseignants de 4e et 5e en maths et sciences

-

1 journée de suivis avec les enseignants de 7e et 8e en math et français

-

1 animation sur la douance par école

-

Phase 2 du projet de la douance – 1 école par région pour groupes recherche-action

-

2 rencontres avec le groupe des PAR et les agents pédagogiques

-

Convertir les postes non comblés de psychologie en poste de mentors et d’intervenants

Domaine 3 – Milieu d’actualisation du potentiel

Ajouts :

-

Inscrire le personnel du bureau du district à Communauté scolaire en action

-

Liste des activités qui peuvent être comptabilisées pour ce programme

-

Répertorier les enseignants intéressés par un camp d’été en immersion en anglais

-

Projet autisme, enseignante ressource, formation, encadrement

-

Classes alternatives.

Domaine 4 – Milieu dynamique dans une collectivité engagée

Ajouts :

-

Animation de la monographie sur l’évaluation des apprentissages
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-

Offrir la formation en secourisme et premiers soins au personnel enseignant (1 à 2 par
école)

-

Politique sur la sécurité en milieu scolaire

-

Projet « L’école au cœur de la communauté »

Domaine 5 – Milieu axé sur l’apprentissage à vie

Ajouts :

-

Valoriser l’apprentissage à vie à travers une campagne de sensibilisation

-

Répertorier le nombre d’élèves qui participent au cours d’éducation coopérative.

Domaine 6 – Milieu transparent et redevable

Ajouts :

-

PÉÉ (Cité des Jeunes, Mgr-Lang, Marie-Immaculée)

-

3 visites dans les écoles – direction de l’éducation

-

Bulletin descriptif informatisé 7e

Proposition #2005-05-08
Madame Jeanne Da Gauthier propose que le CÉD adopte le plan annuel 2005-2006 tel que
présenté. Madame Ann Martin appuie. ADOPTÉE.

Le conseil mandate les employés d’inclure des cibles touchant la dyslexie et les projets du
PLOE dans le plan annuel 2005-2006.

12.

Politique 4.04 – Hors Zone

Proposition #2005-05-09
M. Adrien Fournier propose que le CÉD adopte la Politique 4.04 – Hors Zone tel qu’amendé.
Madame Jeanne Da Gauthier appuie.

Amendement à la proposition #2005-05-09 :
Monsieur Adrien Fournier propose que les raisons pour une demande d’hors zone soient
ajoutés à la Politique 4.04 – Hors Zone. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. 7 oui 3 non
ADOPTÉE.

Proposition amendée

9 oui, 1 non ADOPTÉE
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13.

FCENB

Le CA de la FECD a rencontré la Ministre Dubé. La prochaine réunion du CA de la FCENB
aura lieu le 14 et 15 juin 2005 pour parler des cotisations des CÉD à la FCENB
.
14.

Interventions du public

Ghislaine Thibodeau : Elle a participé à l’étude McKay à Miramichi la fin de semaine dernière
et elle a bien apprécié.

Jacqueline Desjardins : Madame Desjardins aimerait savoir le pourcentage d’enfants atteint
de l’autisme. Le DS3 compte environ vingt et un cas. Elle nous fait part qu’elle n’était pas
d’accord avec l’annulation de certains cours à la CDJ lors du dernier débrayage des élèves.

Paryse Lapointe : Elle trouve dommage que le CÉD ne reconnaîtra pas les élèves qui se
démarqueront au niveau communautaire. Elle souhaite que les parents seront consultés lors
des rencontres sur la dyslexie afin d’obtenir de l’information de leur part sur comment ils vivent
la dyslexie.

Jocelyne Desjardins :

15.

Elle a participé à l’étude McKay et a très apprécié l’expérience.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _____________21 juin 2005_______________________

Denise Laplante

Louise Désilets

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

