CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Dixième réunion régulière
Le 18 mai 2004
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 18 mai 2004 à la salle de conférence de la
Polyvalente Thomas-Albert 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
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 :

Bertrand Beaulieu, Directeur général
Lise Aubut, Directrice de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Denise Laplante, Secrétaire CÉD
Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines

Étienne Boutot, sous-district 1

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

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Point à ajouter à l’ordre du jour :
16.1

Brigadier à l’école Marie-Immaculée

Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur JeanMarie Cyr appuie. Adoptée.

3. Hommage à l’école Grande-Rivière

Monsieur Mark Muckler, directeur de l’école Grande-Rivière de St-Léonard présente le prix
« École des arts et culture » que l’école Grande-Rivière s’est mérité.
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4. Adoption des procès verbaux des réunions du 20 avril et du 6 mai 2004

Madame Suzanne Levesque propose l’adoption du procès verbal du 20 avril tel que circulé.
Monsieur Adrien Fournier appuie. Adoptée.

Monsieur Jacques Deschênes propose l’adoption du procès verbal du 6 mai tel que circulé.
Madame Martine Michaud appuie. Adoptée.

5. Affaires découlant du procès verbal
Aucune.

6. Correspondance

-

Lettre envoyée au Diocèse d’Edmundston en réponse à leur demande.

-

Lettre envoyée à la Ministre de l’éducation concernant le désaccord du CÉD vis-à-vis
le processus de décision dans le dossier du déménagement des bureaux du district à
Edmundston.

-

Lettre envoyée à la Ministre de l’éducation concernant les coupures budgétaires au
district.

-

Lettre du CPAÉ de l’école Maillet s’informant du processus à suivre pour faire un
changement de nom de l’école Régionale St-Basile.

Monsieur Jean-Marie Cyr propose qu’un comité avec les membres du CÉD, Jeanne Da
Gauthier, George LaBoissonnière et Adrien Fournier, en partenariat avec 3 membres du CPAÉ
de l’école Maillet, soit formé pour étudier la possibilité de changer le nom de l’école Régionale
St-Basile. Madame Suzanne Levesque appuie. Adoptée.

7.

Rapport du directeur général

a. Planification
La planification avance très bien. Toutes les mutations des gens que l’on pouvait
changer d’école sont faites. La liste des postes disponibles sera envoyée aux gens en
rappel demain. Une fois ces gens placés, nous pourrons faire les annonces publiques
pour les postes à combler.
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b. Programme d’évaluation des écoles
- Nous avons reçu les rapports des trois écoles évaluées :
- Echo-Jeunesse : Bon rapport dans son ensemble. Les défis soulevés pour cette
école sont la réussite des élèves (particulièrement en anglais), la pédagogie et
l’évaluation des apprentissages.

- Régionale Saint-André : Excellent rapport soulignant de façon particulière les
relations interpersonnelles et la gestion participative. Les défis soulevés sont la
réussite des élèves (math et français), la pédagogie et l’évaluation des apprentissages.

- PTA : Bon rapport. La vie scolaire et les partenariats avec la communauté sont
particulièrement forts à cette école. Les grands défis soulevés sont la réussite des
élèves, le renouveau pédagogique, les services aux élèves et la gestion participative.

- L’école Mgr-Martin sera évaluée la semaine prochaine.

- Des copies des rapports sont disponibles aux bureaux du district et à l’école pour
consultation.

c. Nominations des directions

- Marcel Thériault fut nommé directeur adjoint à la PAJS ;
- Daniel R. Martin fut nommé directeur à l’école St-Joseph ;
- Emery Mallais fut nommé directeur adjoint à l’école Notre-Dame;
- La direction de l’école St-Paul sera nommée dans les semaines à venir.

d. Gala Fernande-Bélanger

Le 29 avril dernier avait lieu le gala Fernande-Bélanger pour les écoles EchoJeunesse et Marie-Gaétane. Ce gala est un bel exemple de détermination et de
persévérance. Les efforts de 13 élèves ont été soulignés.

e. Visite du Premier Ministre

Le Premier Ministre Lord a visité trois écoles le 27 avril dernier, soit la PTA, l’école
Cormier et la Cité des Jeunes. Les élèves ont posé d’excellentes questions tant sur le
plan personnel que sur l’actualité de l’heure.
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f.

EFES
Suite à l’abolition des EFES en géographie, histoire, physique, chimie et anglais, il fut
décidé par les 5 districts francophones d’administrer les mêmes examens au niveau
provincial pour le mois de juin afin d’avoir une certaine équité avec les élèves qui ont
écrit ces examens en janvier dernier.

g. Budget
L’exercice financier est terminé. Le rapport préliminaire démontre un surplus de
46 753$. Les vérificateurs seront ici le 31 mai afin de scruter nos dépenses à la loupe.
Nous prévoyons vous présenter le rapport définitif à la rencontre de juin. Pour le
budget de 2004-2005, nous n’avons rien reçu pour le moment. La Ministre est
toujours à défendre ses crédits budgétaires en Chambre.

h. Projet de recherche action sur l’accès direct à un ordinateur portatif
Le programme fut lancé le 17 mai dernier. Quatre classes de 7e années seront
ciblées : 2 francophones et 2 anglophones. Les candidatures doivent être reçues
pour le 4 juin. Quelques écoles ont déjà manifesté un intérêt. L’an prochain, des
classes de 8e années s’ajouteront au programme.

i.

Réaménagement des écoles de Grand-Sault
Le rapport n’a pas encore été reçu. Monsieur Beaulieu propose que le CÉD se
réunisse lorsque nous aurons reçu le rapport en question. Tous sont d’accord.

8.

Déménagement des bureaux du district – rencontre avec la Ministre.

Madame Louise Désilets propose qu’une lettre soit envoyée à la Ministre Dubé exprimant la
déception du CÉD face au refus de la Ministre de rencontrer les membres du CÉD. Adrien
Fournier appuie.

7 – oui 3 – non Adoptée.

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD appuie l’équipe de direction du district
afin que cette dernière soit impliquée dans tout le processus du déménagement des bureaux
du district à Edmundston. Pierrette Fortin appuie. Adoptée.

9.

Retour sur les élections du 10 mai

Madame Gauthier félicite les personnes réélues et nous présente les nouveaux membres élus
du CÉD : Madame Ann Martin au sous-district 8 et Monsieur Marc Babineau au sous-district 4.
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Le processus pour nominer des personnes aux sous-districts vacants sera accéléré. Le
ministère suggère d’envoyer les nominations avant la fin de l’année scolaire afin que le CÉD
soit complet pour le mois d’août.

Une lettre sera envoyée aux directions d’école et aux présidents des CPAÉ des écoles
concernées afin de leur demander leur aide pour trouver des personnes intéressées à siéger
sur le CÉD.

Martine Michaud propose que le CÉD entame immédiatement le processus pour recevoir des
suggestions de noms de conseillers potentiels pour ensuite les soumettre à la Ministre en juin.
Madame Louise Désilets appuie. Adoptée.

10.

Cotisation à la FNCSF

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD accepte le scénario 3 – dégressif, à titre de
formule de cotisation à la FNCSF. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. Adoptée.

11.

Prix d’excellence en enseignement

Monsieur Adrien Fournier propose que le comité pour le prix d’excellence en enseignement
soit formé de Suzanne Levesque, Martine Michaud, Pierrette Fortin et Jeanne Da Gauthier.
Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. Adoptée.

12.

Le secondaire renouvelé

Madame Lise Aubut présente l’état actuel du dossier du secondaire renouvelé.

13.

Conférence sur la méthode Carver

Monsieur Léon Richard assistera à la conférence sur la méthode Carver qui aura lieu à
Chicago en juin prochain. Suite à une rencontre du regroupement des présidents des CÉD,
Monsieur Léon Richard vérifiera s’il est possible également pour les présidents d’assister à
cette rencontre. Informations à venir.

14.

Symposium FCENB
Remis à la prochaine réunion.
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15.

Forum provincial
Remis à la prochaine réunion.

15a.

AGA – FCENB
Madame Gauthier demande aux membres d’essayer de trouver des personnes de la région
qui pourraient donner des conférences pendant le congrès de la FCENB.

16.

Prix Jean-Robert-Gauthier
Remis à la prochaine réunion.

17.

Réunion de juin
La réunion de juin aura lieu le mardi 15 juin. Les membres sont d’accord à ce que le Conseil
se rencontre pour le souper avant la réunion régulière de 19h00. Les détails entourant le
souper et la réunion sont à venir.

17a.

Brigadier à Marie-Immaculée
Madame Suzanne Levesque demande si le poste de brigadier à Marie-Immaculée sera
comblé. Monsieur Beaulieu nous informe que l’embauche des brigadiers ne relève pas du
district mais des municipalités. Il communiquera avec le gérant de la municipalité de GrandSault et nous informera à la prochaine réunion.

18.

Remise de certificats
Madame Gauthier remet un certificat à chaque membre du CÉD de la part de la Ministre de
l’éducation en guise d’appréciation pour leur travail à titre de membre du CÉD.

19.

Intervention du public
Madame Ghislaine Thibodeau de Rivière-Verte demande si le CÉD s’est prononcé sur
l’adoption du bulletin descriptif. Monsieur Beaulieu nous dit que le CÉD a voté l’adoption du
bulletin descriptif en adoptant le plan annuel ainsi qu’en adoptant la politique sur l’évaluation
des apprentissages.

Monsieur Pierre Michaud de Clair demande au CÉD de considérer la demande d’un nouveau
gymnase au CAHM pour la liste de priorité du district.
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Madame Paryse Lapointe de Rivière-Verte nous dit qu’elle vit les mêmes sentiments que le
CÉD par rapport au fait que les parents ne sont pas consultés pour les prises de décisions
concernant leur école. Elle demande que le CÉD forme un comité pour rapatrier le cours de
technologie à l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle.

Madame Jacqueline Desjardins nous dit qu’elle croit que le projet de douance devrait être une
priorité pour le CÉD.

20.

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 15 juin à compter de 19h00. L’endroit vous sera
communiqué sous peu.

21.

Levée de la réunion
Monsieur Adrien Fournier propose l’ajournement de la réunion à 21h45.

Confirmé à la réunion du : _______15 juin 2004 _____________________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’Éducation

