CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
6e Réunion régulière
Le 18 décembre 2001
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 18 décembre 2001 à l’école Polyvalente
Thomas-Albert de Grand-Sault, (Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00
Présences :
Étienne Boutot, sous-district 1
Gilles Couturier, sous-district 2
George LaBoissonnière, sous-district 3
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
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12
Absences :

Maurice Picard, Directeur général
Reinelde Thériault, Directrice de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Hum.
Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale

Diane Morin, sous-district 4

1. Ouverture de la réunion
Monsieur Couturier souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, ainsi qu’aux écoles
hôtesses et les gens du public. Il remercie également Monsieur Bertrand Beaulieu et le
personnel de la Polyvalente Thomas-Albert pour le délicieux repas.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout d’un point à l’ordre du jour :
18.2
Budget des immobilisations 2002-2003
Monsieur Adrien Fournier propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur
Benoit Castonguay appuie. Adoptée.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2001
Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption du procès-verbal. Madame Martine Michaud
appuie. Adoptée.

4. Affaires découlant du procès-verbal
4.1 Réunion annuelle de la Fédération des Jeunes Francophones à Bouctouche – personne
n’a signifié un intérêt pour y assister.

4.2 Réunion conférence téléphonique au sujet du regroupement provincial des Conseils
d’éducation. Monsieur Jean-Marie Cyr, mandaté de représenter le Conseil, nous fait un
résumé de la conférence. Les cinq districts sont tous en faveur qu’il y ait un regroupement
provincial. Une réunion aura lieu le 9 février 2002 à Fredericton afin de décider la façon de
procéder pour la formation du comité provincial.
4.3 Monsieur Couturier n’a pas encore entré en communication avec Me Doucet mais se
propose de le faire prochainement.
4.4 Politiques provinciales sur l’Internet. Adresse : http://www.gnb.ca/education
4.5 Forum du Ministre a eu lieu en novembre 2001. Monsieur George LaBoissonnière nous
fait un résumé de la rencontre. Les représentants ont apporté certaines préoccupations au
Ministre :
-

le financement de l’adaptation scolaire,
la nutrition dans les écoles,
la nomination du représentant de chaque district au regroupement provincial et de
l’embauche d’un employé permanent qui serait à la disposition des présidents,
un bulletin « État de la situation » est distribué à chacun des districts faisant état des
résultats des élèves en mathématiques 4e et 8e année et aux EFES (examens de fin
d’études secondaires) de l’année scolaire 2000-2001.

On vérifiera auprès de la sous-ministre adjointe si un compte rendu du Forum sera
disponible.
5. Présentations des écoles hôtesses
Monsieur Picard invite Mesdames Anne-Marie Beaulieu de l’école Élémentaire Sacré-Cœur,
Nicole Levesque-Poitras de l’école Marie-Immaculée et Monsieur Bertrand Beaulieu de la
Polyvalente Thomas-Albert, à nous présenter leur école respective.
6. Correspondance
La première lettre provient de l’Association des enseignants francophones du NouveauBrunswick laquelle manifeste son intérêt de rencontrer le Conseil d’éducation afin de discuter
de quelques sujets d’intérêt commun, tels la pénurie des enseignants, la question d’inclusion
scolaire et de discipline en milieu scolaire.
Monsieur George LaBoissonnière propose qu’une rencontre ait lieu avec l’AEFNB. Monsieur
Adrien Fournier appuie. Adoptée.
Monsieur Picard est mandaté de communiquer avec l’AEFNB afin de déterminer une date pour
la rencontre. On demande que ce soit un mardi en soirée.
La deuxième lettre, en provenance du CPAÉ de la Polyvalente Thomas-Albert, déplore la
pertes des rencontres parents-enseignants en après-midi. Cette question est déjà à l’ordre du
jour.
7. Info-Budget
Monsieur Guérette nous présente en détail, la répartition du budget en pourcentage
Monsieur Guérette fait la révision du rapport des dépenses du Conseil d’éducation en date du
30 novembre 2001.

Il remet également une copie du rapport trimestriel qui sera envoyé au MENB. Il demande que
le CÉD en fasse la révision et les questions seront répondues lors de notre prochaine
rencontre.

8. Suivi du plan éducatif du district
Madame Thériault nous dit que le plan éducatif du district est divisé en 5 cibles. Elle propose
qu’une cible soit révisée à chaque réunion. Tous sont d’accord. Elle fait donc la révision de la
première cible, soit « La langue et la culture ». Madame Thériault nous présente les actions
entreprises à date et celles à venir au cours des prochains mois.
Quelques inquiétudes soulevées :
•
•
•

La grammaire n’est-elle pas négligée dans l’enseignement du français?
La qualité du français ne devrait-elle pas être valorisée dans chacune des disciplines
scolaires?
La littératie devrait également rejoindre les élèves de 7e et 8e année.

9. Procédure des assemblées délibérantes
Monsieur Couturier fera parvenir son document sur la procédure des assemblées délibérantes
par télécopieur à Madame Laplante, qui l’enverra aux membres avec l’ordre du jour de la
prochaine réunion.
10. Choix d’un-e représentant-e au comité de déontologie de l’AEFNB
Chaque Conseil d’éducation est invité à soumettre une candidature d’une personne qui
siègera sur le comité de déontologie de l’AEFNB.
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que Monsieur Adrien Fournier soit représentant du CÉD
auprès du comité de déontologie de l’AEFNB. Monsieur George LaBoissonnière appuie.
Adoptée.
11.

Choix d’un-e représentant-e au comité consultatif provincial des programmes d’études
Le MENB demande à chaque CÉD de soumettre le nom d’un-e représentant-e et le Ministre
de l’éducation choisira une personne parmi les noms qui lui auront été soumis.
Monsieur Benoit Castonguay propose que le nom de Monsieur George LaBoissonnière soit
soumis comme représentant au comité consultatif provincial des programmes d’études.
Monsieur Étienne Boutot appuie. Adoptée.

12.

Adoption de la politique d’embauche
Monsieur George LaBoissonnière propose que la politique d’embauche soit adoptée telle que
modifiée. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. Adoptée.

13.

Présentation de l’ébauche de politique sur le tabagisme
Monsieur Picard nous fait part qu’il a consulté les 5 directions des écoles secondaires avant de
préparer l’ébauche de la politique. Il fait la révision de l’ébauche en expliquant les points
suivants :

-

réserver une zone pour les fumeurs, éloignée des entrées des écoles
concentrer les efforts sur l’éducation et non sur l’interdiction
les écoles en consultation avec les CPAÉ peuvent appliquer des règlements plus
sévères
le District scolaire se réfère à la directive no. 702 telle qu’adoptée par le ministère de
l’Éducation

Monsieur Étienne Boutot propose l’adoption de la politique sur le tabagisme telle que
présentée. Madame Louise Désilets appuie. Adoptée. 2 votes contre : Madame Suzanne
Levesque et Madame Lynn Michaud

14.

Présentation de l’ébauche de politique sur le transport scolaire
Monsieur George LaBoissonnière propose que la présentation de l’ébauche de politique sur le
transport scolaire soit reportée à la prochaine réunion. Madame Martine Michaud appuie.
Adoptée.
Monsieur Picard nous fait part de certaines contraintes dont nous devons tenir compte en
décidant d’une politique sur le transport scolaire. La liste de ces contraintes sera envoyée aux
membres avec l’ordre du jour de la prochaine réunion.
On demande que le rapport du bureau du vérificateur général sur le transport scolaire soit
également envoyé aux membres. Il sera placé avec l’ordre du jour de la prochaine réunion.

15.

Évaluation du rendement de la direction générale
Le CÉD demande à Monsieur Picard d’établir des objectifs de travail pour la prochaine
réunion. Ces objectifs serviront à l’évaluation du directeur général. Un comité sera par la suite
mandaté de faire l’évaluation de la direction générale. Certains suggèrent qu’il serait
intéressant de voir un modèle d’instrument d’évaluation du rendement d’une direction
générale.

16.

Le problème de drogues illicites dans nos écoles
On demande qui est responsable d’une situation de drogues illicites dans nos écoles. Les
directions d’école sont les premiers responsables de prendre des mesures de prévention,
d’éducation, de sensibilisation ainsi que des sanctions appropriées. Parmi ces mesures on
retrouve les actions suivantes : rencontres avec les parents, services de réhabilitation,
personnes ressources, conférenciers et ateliers. Le tout se fait généralement en étroite
collaboration avec le district.

17. Bâtons d’hockey dans les cours d’école
Madame Suzanne Levesque propose que les bâtons d’hockey ne soient pas permis sur les
cours d’école et dans les écoles à moins que les élèves portent l’équipement nécessaire.
Madame Lynn Michaud appuie. 3- oui - Madame Suzanne Levesque, 7- non Proposition
rejetée.
18.1 Rencontres parents-enseignants
18.2 Projets en immobilisation 2002-2003
Ces deux points seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

.
19. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 15 janvier 2002 à l’école Régionale St-Basile à
compter de 19h00.
20. Interventions du public
Une question est posée envers le coût des photocopies qui doit être défrayé par les parents.
Le président invite la personne à s’adresser à Monsieur Picard ou Monsieur Guérette après la
réunion.
21. Levée de la réunion
Monsieur Adrien Fournier propose l’ajournement de la réunion.

Confirmé à la réunion du : _________15 janvier 2002__________________________

Denise Laplante

Gilles Couturier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’Éducation

