CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
6e réunion régulière
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 18 janvier 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
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

Louise Désilets, sous-district 7

Mot de bienvenue
Monsieur George LaBoissonnière souhaite la bienvenue à tous les membres ainsi qu’aux gens
du public.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Points à ajouter :

12(b)

Préceptorat

12(c)

Voyage en France

12 (d) Situation – École Régionale St-Basile

Proposition #2005-01-01
Monsieur Marc Babineau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame Ann
Martin appuie. ADOPTÉE.
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3.

Adoption du procès verbal de la 5e réunion régulière

Proposition #2005-01-02 :
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 21 décembre
2004. Monsieur Marc Long appuie. ADOPTÉE.

4.

Affaires découlant du procès verbal
5.

Proposition 2004-12-03
Le comité formé pour élaborer les lignes directrices envers les invitations aux réunions
du CÉD aux élèves qui se démarquent dans tous les domaines étudiants, fixera une
date pour une rencontre prochainement.

5.

Correspondance

-

Lettre reçue d’Entreprise Madawaska invitant la présidente à son Forum consultatif le
5 janvier.

-

Lettre envoyée à la Ministre Dubé appuyant la demande de la FCENB.

-

Lettre envoyée à la présidente du CPAÉ de l’école St-Jacques, Madame Anne Martin,
en réponse à sa demande pour le cours de technologie à St-Jacques.

-

Lettre envoyée à la Ministre Dubé l’informant de la décision du CÉD considérant
l’école Maillet de St-Basile excédentaire.

-

Lettre envoyée à Monsieur Daniel Gagné directeur du Service des loisirs et de la
culture de la ville d’Edmundston, l’informant que le CÉD a donné son accord par
résolution pour que les procédures soient entamées dans l’éventuel transfert d’une
parcelle de terrain adjacente à l’école Régionale St-Basile.

6.

Présentation des écoles

Madame Nathalie Desjardins-Cyr nous présente l’école Mgr-Lang de Drummond.

7.

Hommage aux Étoiles de l’école Grande-Rivière

Monsieur George LaBoissonnière félicite l’équipe de balle-molle de l’école Grande-Rivière
d’avoir remporté pour une 8e année consécutive, le titre de championnes provinciales en ballemolle AA des écoles secondaires, en leur remettant une plaque.
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8.

Résultats de PISA 2003

Monsieur Robert Laurie nous présente les résultats du Programme international pour le suivi
des acquis (PISA) des élèves du Nouveau-Brunswick.

9.

Rapport de la présidente

a)

Réunion les 3 et 4 février 2005 à Fredericton
Monsieur George LaBoissonnière nous fait part que les présidents et vice-présidents
des CÉD francophones de la province, sont convoqués à une réunion avec l’AEFNB
les 3 et 4 février prochains. Une rencontre est prévue également avec les présidents
et vice-présidents des CÉD anglophones.

b)

Budget capital
Madame Louise Désilets a demandé à Monsieur George LaBoissonnière de rappeler
aux membres que même si aucun fonds a été alloué au projet de la restructuration des
écoles de Grand-Sault pour la prochaine année budgétaire, la Ministre de l’éducation,
Madeleine Dubé, a mentionné à la présidente, que a demande sera sérieusement
considérée pour l’année budgétaire 2006-2007.

10.

Rapport du directeur général

a)

Situation – École Régionale St-Basile
Monsieur Beaulieu nous informe que le plan d’action de 4 étapes convenu avec
l’enseignante, la direction et les parents de l’école Régionale de St-Basile, fut mis en
œuvre. Les élèves sont retournés en classe et une suppléante fera l’enseignement
jusqu’à nouvel ordre. Monsieur Adrien Fournier demande que toute question
concernant ce dossier soit posée lors d’une réunion du CÉD à huis clos.

b)

Budget capital
Monsieur Beaulieu nous informe qu’à l’annonce du budget du MENB, le District 3 a
reçu des sommes d’argent pour compléter la nouvelle école d’Edmundston, les
rénovations de l’école Notre-Dame, le gymnase de l’école St-Joseph, le
déménagement des bureaux du District et des rénovations pour la Cité des Jeunes
telles fenêtres et murs de cisaillement.
projets d’améliorations mobilières.

Un montant de 540 000$ fut alloué aux
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c)

Projet – Groupe Parachute
Monsieur Beaulieu nous informe que deux classes alternatives pour les élèves
décrocheurs seront mises en place à compter de septembre 2005. Ce projet est en
collaboration avec plusieurs organismes telles que le CCNB d’Edmundston, l’UMCE,
Sécurité publique, SSFC, le Ministère de la Formation et développement de l’emploi,
DRHCC et le Groupe Parachute. Nous prévoyons faire l’embauche de deux
enseignants prochainement pour mettre sur pied les deux classes prévues pour
Edmundston et Grand-Sault. Le financement pour le deuxième semestre de cette
année et pour l’an prochain proviendra d’organismes externes. Les deux classes
relèveront de la Cité des Jeunes d’Edmundston et de la Polyvalente Thomas-Albert de
Grand-Sault mais ne seront pas situées à l’intérieur des ces deux écoles. Des locaux
seront aménagés pour accommoder ces deux classes. Les horaires seront ajustés à
la clientèle. Par exemple, si un élève travaille son horaire sera ajusté en conséquence
de son horaire de travail.

11.

Rapport du bureau du contrôleur

Monsieur Guérette nous fait part des deux recommandations du bureau du contrôleur :

1.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation révise les politiques du ministère
concernant les collectes de fonds par les écoles afin d’inclure une exigence continue
pour les écoles de tenir des registres comptables des collectes de fonds par les écoles
et , pour les districts scolaires, de présenter les résultats des activités et de la situation
financière des collectes de fonds par les écoles chaque année, à compter du 31 mars
2005, soit un an avant l’observation exigée par les principes comptables généralement
reconnus au Canada.

2.

Nous recommandons que le conseil d’éducation de districts devrait établir une
politique formelle concernant l’information financière qu’il révisera afin de remplir sa
responsabilité sous la Loi de l’Éducation pour surveiller le plan de dépenses annuel du
district.

12.

Rappels :
a)

Bien cuit
Le bien cuit de la Fondation St-Louis-Maillet aura lieu le 19 février prochain à compter
de 18h à la Cité des Jeunes d’Edmundston et l’invitée d’honneur sera la Ministre de
l’éducation, Madame Madeleine Dubé. Onze membres du CÉD sont intéressés
d’assister à cette soirée.
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Proposition 2005-01-03
Madame Martine Michaud propose que l’on pige au hasard les noms de dix personnes qui
pourront assister au bien cuit. Monsieur Marc Babineau appuie.

Madame Michaud retire sa proposition. Proposition 2005-01-03 retirée.

Proposition 2005-01-04
Monsieur Marc Long propose que le CÉD achète 1 billet supplémentaire pour le bien cuit.
Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. ADOPTÉE

13a)

FCENB

Monsieur Adrien Fournier nous informe que la Fédération des Conseils d’éducation du
Nouveau-Brunswick continu toujours ses pourparlers avec le MENB pour une rencontre avec
la Ministre Dubé.

13b)

Préceptorat (Jean-Marie Cyr)
Monsieur Cyr demande au CÉD d’étudier la possibilité d’avoir du transport scolaire après les
classes pour les élèves de l’école de Ste-Anne. Ceci permettra aux élèves de pouvoir
participer aux activités de préceptorat après la classe. Monsieur Beaulieu nous informe que si
le CÉD veut changer la politique actuelle, il devra trouver les fonds nécessaires dans son
budget pour pouvoir permettre à toutes les écoles du District de bénéficier de ce service. Le
CÉD révisera la politique actuelle du District 3.

13c)

Voyage en France (École Ste-Anne – Jean-Marie Cyr)
Monsieur Cyr demande pourquoi la demande de voyage en France de l’école Ste-Anne et de
l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle a été refusée. Monsieur Beaulieu nous informe que plusieurs
critères de la Politique 4.05 – Voyages étudiants du District scolaire 3, n’ont pas été respectés.

Une rencontre est prévue avec les deux directions et les parents en fin de semaine.

13d)

Formation Carver (Benoit Castonguay)
Monsieur Castonguay demande qu’une discussion concernant la formation Carver ait lieu lors
de la prochaine réunion à huis clos du CÉD.
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14.

Interventions du public
Madame Ghislaine Thibodeau nous dit qu’elle aimerait que le CÉD se penche d’avantage sur
les sujets tels que l’adaptation scolaire, la douance, la réussite scolaire et les valeurs.

Madame Maryse Michaud qui a un enfant qui souffre de dyslexie, demande s’il y aura de
l’avancement au niveau des programmes pour les enfants dyslexiques. Madame Lise Aubut
nous dit que de la formation sera donnée aux enseignants prochainement. Madame Michaud
demande pourquoi les programmes EMS ou PDA ne sont pas utilisés. Madame Aubut nous
dit que le programme EMS n’est pas approuvé par le MENB. Le programme PDA n’est pas
connu par le personnel du district. Une vérification sera fait et Madame Michaud sera
contactée.

16.

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à la salle de conférence de la PTA le 15 février 2005 à compter
de 19h.

17.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ___________22 février 2005_______________________

Denise Laplante

Secrétaire du Conseil d’éducation

Louise Désilets

Présidente du Conseil d’éducation

