CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Septième réunion régulière
Le 18 février 2003
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 18 février 2003 au bureau du District
scolaire 3 à Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00.
Présences :
Étienne Boutot, sous-district 1
George LaBoissonnière, sous-district 3
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5
Jean-Marie Cyr, sous-district 6
Louise Désilets, sous-district 7
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
Bertrand Beaulieu, Directeur de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale
Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines

Gilles Couturier, sous-district 2
Jacques Deschênes, sous-district 4
Suzanne Levesque, sous-district 8

1a. Ouverture de la réunion
En l’absence de Monsieur Couturier, Madame Jeanne Da Gauthier souhaite la bienvenue aux
membres du Conseil et aux gens du public.

1b. Présentations spéciales

Monsieur Picard nous présente les élèves qui représenteront le District scolaire 3 et la
province lors de la Dictée des Amériques qui aura lieu à Québec en avril prochain. Les deux
représentants de l’école Polyvalente A.J. – Savoie n’ont malheureusement pu se déplacer
pour assister à notre réunion. Les élèves de la Cité des Jeunes qui se sont déplacés sont :
Pascale Fournier, finaliste, Pascale Dupuis, finaliste, Bobby Dionne, substitut et Sylvianne
Blanchette, finaliste qui fut malheureusement disqualifiée dû à un conflit d’âge. Monsieur
Bertrand Beaulieu, directeur de l’éducation, présente un cadeau aux participantes et
participant. Monsieur Picard leur fait part que cet honneur qu’ils se sont mérité rejaillit sur
leurs familles, leur école et également sur leur district. Nous sommes fiers de vous, nous vous
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félicitons et vous souhaitons la meilleure des chances lors de la grande finale qui aura lieu à
Québec le 5 avril prochain.

1c. Annonce de Monsieur Picard.
C’est avec regret que Monsieur Picard nous annonce le départ de notre président, Monsieur
Gilles Couturier. Monsieur Couturier a accepté un nouvel emploi dans la région de Gatineau,
Québec. Monsieur Couturier a contribué grandement à la bonne marche du Conseil et son
départ va laisser un grand vide. Nous recevrons incessamment sa démission officielle donc
pour l’instant il demeure toujours président. Selon la Loi sur l’éducation, Madame Jeanne Da
Gauthier, vice-présidente, cumule le poste de présidente jusqu'à la fin du mandat de Monsieur
Couturier. Nous aurons à nous choisir une personne à la vice-présidence lors de la réunion de
mars. Madame Gauthier nous fait part qu’elle fera de son mieux dans l’exécution de ses
nouvelles responsabilités.

2. Adoption de l’ordre du jour

Points à ajouter à l’ordre du jour :
e

e

14.1

Évaluations externes 4 et 8 années

13.1

Suivi de la réunion de la Fédération des Conseils d’éducation

8.1

Entente entre la ville de St-Quentin et le District scolaire 3

8.2

Retour sur la Politique 5 :01 – Frais aux usagers

Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur
Etienne Boutot appuie. Adoptée.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2002

Corrections apportées au point 2, points à ajouter à l’ordre du jour, et également au point 11.1
qui devraient se lire comme suit : « Rencontre avec les districts anglophones – 25 janvier
2003 » et « Monsieur Couturier nous informe qu’une rencontre aura lieu le 25 janvier 2003 … »

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal tel que modifié. Monsieur
Jean-Marie Cyr appuie. Adoptée.

4. Affaires découlant du procès-verbal
Aucune.

3

5. Correspondance

La correspondance fut circulée avec l’ordre du jour.
-

Lettre d’Entreprise Madawaska invitant un(e) représentant(e) du Conseil, en tant que
membre du Forum consultatif régional, à assister à la première soirée de consultation
qui permettra d’identifier les principaux enjeux et de jeter les bases de discussions
dans l’élaboration de leur prochain exercice de planification stratégique pour la région,
qui aura lieu le mardi 25 février prochain à compter de 19h00 à la salle Assomption de
l’hôtel Howard Johnson d’Edmundston.

Monsieur Etienne Boutot propose que Monsieur Adrien (Pat) Fournier soit représentant
du Conseil à cette soirée de consultation. Monsieur George LaBoissonnière appuie.
Adoptée.

Monsieur Adrien (Pat) Fournier accepte.

-

Lettre envoyée à Madame Brigitte Nadeau, présidente du Comité de parents et à
Monsieur Yvon Dubé, président du CPAÉ de l’école St-Joseph.

6. Rapport du directeur général
Monsieur Picard nous donne un aperçu des dossiers ayant retenu l’attention depuis la dernière
réunion.

a-

Journées d’intempéries
Les écoles ont dues être fermées le 3 février 2003 en raison d’une tempête et
le 14 février 2003 en raison du temps froid. La décision de fermer les classes
n’est jamais prise à la légère. Plusieurs personnes sont consultées, soit le
bureau de météo, le ministère du Transport et la direction du district. Selon la
politique du district, les parents ont toujours le choix de garder les enfants à la
maison s’ils jugent que la sécurité de l’enfant pourrait être en cause en raison
de circonstances particulières.

b-

Qualité de l’air des locaux à la PAJS
Une demande fut faite au ministère d’Approvisionnement et Services pour une
évaluation de la qualité de l’air à la PAJS. Monsieur Picard se dit déçu des
services reçus. Le système de ventilation fut vérifié dans un local seulement,
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et on remarqua que l’entrée d’air était bouchée. Elle fut nettoyée et le niveau
de CO2 fut revérifié et les résultats se sont avérés être dans les normes
acceptables. Nous aurions voulu qu’ils effectuent des vérifications dans tous
les locaux concernés et nous faire des recommandations quant aux
améliorations à apporter. Nous avons fait une demande auprès de Monsieur
André Paulin du MENB qu’une étude plus exhaustive soit faite. Monsieur
Paulin acquiesça à notre demande et une étude plus exhaustive de l’ensemble
du système de ventilation sera effectuée.

c-

Griefs
Quelques griefs ont retenu l’attention du directeur général pendant les
dernières semaines. Le district scolaire essaie toujours de gérer les
conventions collectives de la façon la plus juste et équitable possible tout en
cherchant toujours à améliorer les relations de travail.

d-

Forum de consultation pour le secondaire renouvelé
L’équipe de direction s’était donnée comme mandat d’aller consulter les jeunes
de nos 5 écoles secondaires afin de savoir comment ils voient le système
d’éducation et quelles améliorations ils souhaiteraient. L’équipe de direction
organise un Forum de consultation pour une vingtaine de jeunes provenant de
nos 5 écoles secondaires et portant sur 5 thèmes différents sur lesquels nous
voulons leurs opinions afin de voir comment ils voient l’école secondaire des
années 2000. Est-ce que l’école répond à leurs aspirations? Est-ce qu’elle les
prépare bien? Est-ce qu’elle valorise suffisamment la communication? Est-ce
que les services aux élèves sont adéquats? Est-ce que la vie scolaire est
satisfaisante? Nous avons demandé aux directions d’école de choisir des
élèves de tous les niveaux de rendement. Le Forum aura lieu le 31 mars
prochain.

e-

Allocations budgétaires supplémentaires
Les fonds de budget n’ont pas été aussi nombreux cette année. La somme
de 130 000$ nous a été accordé pour l’achat de matériel informatique et un
deuxième est de 14 000$ pour l’amélioration de l’environnement éducatif des
écoles. Nous avons également eu un retour de 50 000$ au niveau de la
masse salariale mais ce montant était déjà prévu au budget.
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f-

Retraites annoncées
En date du 31 janvier 2003, 27 de nos employés ont manifesté leur intention
de se prévaloir de leur retraite au terme de l’année en cours.
Ces 27 retraites se répartissent ainsi :
17 enseignant(e)s
4 directions et directions adjointe d’école
3 chauffeurs d’autobus
2 concierges
1 direction générale

7. Rapport financier

Monsieur Guérette nous présente le rapport financier au 31 décembre 2002. Présentement
tout laisse présager un déficit de l’ordre de 57 000$.

8.1.

Entente entre la ville de St-Quentin et le District scolaire 3

Monsieur Guérette nous fait part de l’ébauche d’une entente possible entre la ville de StQuentin et le District scolaire 3.

La présente entente se veut un échange de services entre la

Ville de St-Quentin et le District scolaire 3. Ce qui signifie que la ville de St-Quentin fera la
gestion des locations de locaux aux écoles de St-Quentin et en retour fournira les services tels
que l’enlèvement de neige, coupe du gazon, prêt de tables à pique-nique et de barricades,
entretien des arbres et arbustes de l’école PAJS, balayage des cours d’écoles et lavage du
terrain de tennis.

Monsieur Benoit Castonguay propose que le CÉD adopte l’entente telle que proposée par
Monsieur Yvan Guérette. Monsieur Adrien (Pat) Fournier appuie. Adoptée.

8.2

Retour sur les droits d’utilisation (Pol. 5 :01)

L’entente entre le District scolaire 3 et la ville de St-Quentin élimine les inquiétudes apportées
par Monsieur Benoit Castonguay lors d’une réunion antérieure.

9.

Rapport Scraba

Monsieur Picard fait le point sur le suivi apporté suite à la parution des résultats à l’évaluation
PISA l’an dernier. Le secteur anglophone a décidé de demander au Ministre de commander
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une étude externe pour faire une analyse du système d’éducation au Nouveau-Brunswick
tandis que le secteur francophone a procédé par voie de consultation publique. Le Rapport
Scraba et le résultat des consultations devraient servir au Premier ministre dans la préparation
de son rapport qu’il doit rendre publique prochainement.

Serait-il pertinent à ce stade-ci de commander une étude externe afin d’évaluer le secteur
francophone?

10. Fondation St-Louis-Maillet

Organisme à but non lucratif ayant comme objectif de recueillir des fonds afin d’offrir des
bourses d’entrée aux élèves méritants de nos écoles secondaire du district.

Monsieur Benoit Castonguay propose que le CÉD procède à l’achat d’une table de 10 billets
pour un montant de 600.00$. Monsieur Adrien (Pat) Fournier appuie. Adoptée.

Madame Laplante s’occupera d’avoir les informations pertinentes concernant le bien-cuit de la
Fondation St-Louis-Maillet et par la suite contactera les membres afin de vérifier leur intérêt d’y
participer.

11.

Formation des conseillers

L’intention de Gilles Couturier était de vérifier auprès des membres du Conseil leur opinion à
l’idée qu’un montant soit réservé au budget pour la formation des conseillers de sorte à ce qu’il
ne sait pas nécessaire de voter une résolution à chaque fois qu’un atelier ou une formation est
offert.

Chaque membre aurait un montant pour sa formation et pourrait faire bénéficier un collègue si
sons montant n’est pas utilisé dans une année donnée. Le Conseil a opté d’y revenir lors de
la préparation du budget 2003-2004.

12.

Résultats de l’inventaire en adaptation scolaire

Monsieur Picard nous présente le rapport des résultats de l’inventaire en adaptation scolaire
pour chaque école du district. Il suggère que l’on invite Madame Anne-Marie Beaulieu, agente
pédagogique responsable du dossier, à assister à notre prochaine réunion afin de répondre
aux questions que l’étude de ce rapport pourrait soulever. Monsieur Picard demande aux
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membres de garder le rapport de ces résultats confidentiel dû au fait que l’identité de certains
élèves pourrait être révélée en raison de la faible population de certaines écoles. Le rapport
ne nous apprend pas tellement de nouvelles choses si ce n’est que de nous confirmer le
nombre élevé d’élèves en difficulté.

13.

Rapport de la réunion des présidents du 25 janvier 2003

En l’absence de Monsieur Couturier qui a assisté à cette réunion, Monsieur Picard nous fait
part de ce que Monsieur Couturier lui a mentionné. La réunion s’est bien déroulée avec les
deux groupes. Le ministre de l’Éducation les a avisés qu’il a accordé deux jours de formation
e

concernant les nouveaux programmes d’études pour les enseignant(e)s de Maternelle – 8

année qui auront lieu en juin 2003. Ils ont également parlé entre autres de la rémunération
des conseillères et conseillers, de l’adaptation scolaire etc. Monsieur Picard aura la chance de
discuter avec Monsieur Couturier pour de plus amples détails concernant cette réunion et nous
en fera part à notre prochaine réunion.

13.1. Suivi de la rencontre du Comité de travail de la Fédération des Conseils d’éducation
er

Madame Louise Désilets nous fait part du suivi de la réunion qui a eu lieu le 1 février
dernier. Le comité a travaillé sur les règlements de la Fédération avec un avocat, Monsieur
Andrew Bell. La révision de l’ébauche se fera lors d’une conférence téléphonique qui aura
lieu le 26 février 2003. Une date tentative fut mentionnée pour la première rencontre
annuelle soit le 17 mai 2003. L’invitation sera lancée à tous les membres des Conseils
d’éducation de la province. Plus de détails sont à venir.

14.

Suivi à la réunion spéciale du 11 février 2003

Monsieur Jean-Marie Cyr propose que les membres suivants : Madame Jeanne Da Gauthier
(présidente), Monsieur George LaBoissonnière et Madame Louise Désilets, siègent sur le
comité de sélection pour le poste de direction générale et que Monsieur Adrien (Pat) Fournier
agisse comme substitut. Madame Martine Michaud appuie. Adoptée.

Monsieur Étienne Boutot propose que le CÉD adopte l’annonce du poste de direction générale
telle que présentée. Monsieur Adrien (Pat) Fournier appuie. Adoptée.
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14.1

e

e

Évaluation externes 4 et 8 années

En raison de l’importance que l’on accorde à ces évaluations externes, il est important de
choisir le moment le plus propice pour leur administration.

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD envoie une lettre de recommandation
au MENB pour que les évaluations diagnostiques externes soient faites en fin d’année scolaire
e

e

et aux niveaux de 3 et 6 années. Madame Lynn Michaud appuie. Adoptée.

15.

Prochaine réunion

La prochaine réunion régulière du CÉD aura lieu le mardi 18 mars 2003 à compter de 19h00 au
bureau du District scolaire 3. À noter qu’il y aura une réunion spéciale du CÉD le mardi 11 mars
2003 à compter de 19h00 au bureau du district avec Monsieur Léon Richard.

16.

Interventions du public
Aucune.

17.

Levée de la réunion

Madame Jeanne Da Gauthier propose l’ajournement de la réunion à 21h30.

Confirmé à la réunion du : _____

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

18 mars 2003_________________________
Jeanne Da Gauthier
Vice-présidente du Conseil d’Éducation

