CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Quatrième réunion régulière
Le 18 novembre 2003
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 18 novembre 2003 à la Polyvalente
Thomas-Albert de Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00.
Présences :
Pierrette Fortin, sous-district 2
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5
Jean-Marie Cyr, sous-district 6
Louise Désilets, sous-district 7
Suzanne Levesque, sous-district 8
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
Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines
Denise Laplante, Secrétaire Direction générale

Étienne Boutot, sous-district 1
George LaBoissonnière, sous-district 3
Jacques Deschênes, sous-district 4
Lynn Michaud, sous-district 9

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

Monsieur Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Martine Michaud appuie.
Adoptée.

Madame Gauthier mentionne aux membres de contacter Madame Laplante une semaine
avant la réunion s’ils désirent ajouter des points à l’ordre du jour.

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 28 octobre

Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption du procès verbal tel que distribué. Monsieur
Adrien Fournier appuie. Adoptée.
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4. Affaires découlant du procès verbal

Page 4 – f. Sécurité dans les écoles : Un montant de 40 309$ sera affecté dans les différents
ateliers de nos écoles. Messieurs Beaulieu et Guérette feront une tournée dans les ateliers et
laboratoires des écoles du district.

Page 14 – g. Cour d’école John Caldwell : Situation réglée depuis le début des classes.

Page 3 7c. Dossier des écoles de la région de Grand-Sault : Madame Désilets demande si
nous avons reçu de l’information concernant la firme d’ingénieur qui devait être embauché.
Monsieur Beaulieu nous dit que le MENB nous reviendra avec les résultats complets de
l’étude.

5. Rapport du directeur général

a. Prix d’excellence en enseignement :
er

Le 1 novembre dernier j’assistais à la remise du prix d’excellence en enseignement
en compagnie de notre DE et de madame la présidente. C’est lors de cette grande
soirée que la ministre Dubé a remis le prix à M. Steve Dupéré, enseignant d’éducation
physique à l’école Mgr-Lang de Drummond. M. Dupéré s’est mérité une sculpture, une
peinture et une bourse de perfectionnement. Nous rendrons hommage à M. Dupéré
au niveau local lors de la soirée d’appréciation du personnel jeudi soir de cette
semaine.

b. Centre éducatif alternatif :

J’ai placé dans votre trousse un avant-projet d’implantation de centres éducatifs
alternatifs dans le nord-ouest du NB. Ce projet est élaboré en collaboration avec le
CCNB, le Min. de DRHC et le min. des Services familiaux et communautaires du NB.
Ensemble nous sommes à examiner la possibilité d’offrir une formation aux jeunes qui
ne cadrent pas dans le système scolaire actuel. Je vous invite à lire ce document et
me faire part de vos commentaires s’il y a lieu. Je tiens à vous souligner que c’est un
document de travail et je vous demande de ne pas le diffuser SVP.
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c.

Direction Mgr-Martin :

La directrice actuelle de l’école Mgr-Martin, Madame Renée Leblanc vient d’accepter
un prêt de service au sein du MENB. Elle doit quitter ses fonctions actuelles le 19
décembre prochain. Après le processus d’entrevue, c’est la directrice adjointe,
Madame Mylène Violette qui dirigera de façon intérimaire cette école jusqu’au retour
de Madame Leblanc ou au plus tard jusqu’en juin 2005. Nous avons nommé Madame
Lilianne Levesque comme directrice adjointe jusqu’à la fin de la présente année
scolaire.

d. Ouverture officielle de l’EGR :

Lors de la dernière rencontre je vous ai parlé de l’ouverture officielle de l’école GrandeRivière de St-Léonard. Les rénovations étant complétées, le premier ministre Lord
fera la coupe du ruban vendredi de cette semaine à 14h. Vous êtes invités à être de la
partie.

e. Soirée d’appréciation du personnel :

Je vous rappelle que c’est jeudi de cette semaine que nous tenons notre soirée
d’appréciation de l’ensemble du personnel. Cette soirée se déroule à compter de 19h
à la cafétéria de la polyvalente Thomas-Albert. Vous êtes invités à être de la partie.

6. Correspondance
-

Lettre d’appui envoyée à Madame Gilberte Michaud, présidente de l’AEFNB

-

Lettre d’appui envoyée à Monsieur Daniel Albert, président de la Fédération des
Conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick.

7.

Plan triennal 2003-2006

Madame Lise Aubut nous présente le plan triennal 2003-2006 avec les nouvelles cibles et
stratégies révisés.
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Monsieur Adrien Pat Fournier propose l’adoption du plan triennal 2003-2006. Madame
Suzanne Levesque appuie. Adoptée.

Monsieur Beaulieu félicite Madame Aubut et l’équipe des agents pédagogiques du district pour
leur excellent travail.

8.

Rapport de la réunion annuelle FNCSF

Monsieur Jean-Marie Cyr nous fait part des différents ateliers qu’il a suivis lors de cette fin de
semaine. À l’assemblée générale annuelle, les deux énoncés mentionnés ci-dessous n’ont
pas été résolus.

« Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique souhaite rendre plus équitable
la situation présente en ce qui concerne la cotisation et la représentativité à la Fédération
nationale des conseils scolaires francophones. Il demande donc l’appuie de tous les
participants à l’AGA en proposant ce qui suit:

-

Que la FNCSF considère un montant de cotisation par élève identique pour tous les
conseils scolaires francophones de chaque province, et ce dans le but d’équité.

-

Étant donné que la plupart des associations et organismes nationaux ont un vote
représentatif par province, que la structure de membership de la FNCSF soit
constituée de façon à avoir un représentant par province. »

Monsieur Cyr nous fait part que le CÉD doit procéder à la nomination de deux représentants et
5 délégués pour la réunion de la Fédération provinciale des Conseils d’éducation qui aura lieu
les 6 et 7 février 2004.

Madame Fortin propose Monsieur Jean-Marie Cyr et Monsieur Adrien Fournier à titre de
représentants auprès de la Fédération provinciale des Conseils d’éducation. Monsieur
Castonguay appuie. Adoptée.

Les 5 délégués seront choisis à la réunion de décembre.
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9.

Plan Dion

Monsieur Beaulieu nous présente la demande de financement du MENB au gouvernement
fédéral pour le plan d’action pour les langues officielles. Monsieur Beaulieu demande aux
membres de garder ce document confidentiel.

10.

Réflexion des membres

Point remis à la prochaine réunion.

11.

Politiques

Politique 1 :01 - Utilisation des technologies de l'information et des communications

Monsieur Adrien Fournier propose l’adoption de la Politique 1 :01 tel que révisée. Madame
Louise Désilets appuie. Adoptée.

Politique 1 :07 - Politique sur le syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA)

Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de la Politique 1 :07 tel que révisée. Madame
Martine Michaud appuie. Adoptée.

Politique 1 :08 - Politique linguistique

Monsieur Adrien Fournier propose l’adoption de la Politique 1 :08 tel que modifiée. Madame
Suzanne Levesque appuie. Adoptée.

Politique 1 :13 - Levées de fonds dans les écoles

Cette politique sera révisée et apportée à la prochaine réunion du CÉD.

12.

Cours à option

Madame Louise Désilets propose que le directeur général voit à l’étude de faisabilité de
l’élaboration de cours à options dans notre district dans le cadre du secondaire renouvelé dans
les domaines tels la foresterie, l’agriculture etc. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. Adoptée.
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13.

Lieu des réunions

Madame Pierrette Fortin propose que les prochaines réunions du Conseil d’éducation aient
lieu à la salle de conférence du district à la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.
Madame Suzanne Levesque appuie. Adoptée.

Madame Louise Désilets propose que la prochaine réunion ait lieu à l’Auberge Près du Lac de
Grand-Sault avec un souper qui aura lieu à compter de 17h15 et suivi de la réunion régulière
du Conseil à compter de 19h30. L’activité de réflexion des membres aura lieu pendant le
souper. Madame Suzanne Levesque appuie. Adoptée.

14.

Divers
Aucun point à ajouter.

15.

Interventions du publique

Madame Paryse Lapointe de l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle nous fait part de ses
commentaires concernant la salle de réunion et les levées de fonds.

16.

Levée de la réunion

Madame Pierrette Fortin propose l’ajournement à 21h40.

Confirmé à la réunion du : _______16 décembre 2003________________________

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier
Présidente du Conseil d’Éducation

