CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Première réunion régulière
Le 19 août 2003
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 19 août 2003 au bureau du District scolaire
3 de Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00.
Présences :
Étienne Boutot, sous-district 1
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
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 Direction générale

Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines
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. Adoption de l’ordre du jour

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

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2003

Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose l’adoption du procès verbal tel que circulé. Madame
Pierrette Fortin appuie. Adoptée.

4. Affaires découlant du procès-verbal

-

Lettre envoyée au Ministre Furlong concernant le manque d’argent dans le secteur de
l’adaptation scolaire. Monsieur Adrien Fournier propose qu’une lettre sur le même sujet soit
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envoyée à Madame Madeleine Dubé, Ministre de l’éducation. Monsieur Jean-Marie Cyr
appuie. Adoptée.

-

Vérification des absences des membres du CÉD aux réunions : La Loi sur l’éducation,
paragraphe 36.7 (4) dit : Un poste de conseil d’éducation de district est considéré vacant
lorsque le conseiller : (e) est déclaré en défaut par le conseil d’éducation de district pour ne
pas s’être présenté, sans motif raisonnable, à trois réunions ordinaires du conseil au cours
d’une période d’un an.

5. Rapport du directeur général
a. Présentation de la nouvelle directrice de l’éducation, Madame Lise Aubut
Monsieur Beaulieu nous présente Madame Lise Aubut, directrice de l’éducation. Il lui
souhaite bon succès dans ses nouvelles tâches.

b. Poste vacant – agent(e) pédagogique
Monsieur Luc Caron fut embauché pour combler le poste d’agent pédagogique devenu
vacant suite à la nomination de Madame Lise Aubut à la direction de l’éducation.
Monsieur Caron sera responsable entre autres des dossiers de sciences et du secondaire
renouvelé.

c.

Postes comblés – Directions d’école et directions adjointes d’école
Plusieurs changements ont été effectués au niveau des directions et directions adjointes
des écoles, soient :
-

Mgr Lang :

Madame Nathalie Desjardins-Cyr, directrice
Madame Suzanne Levesque, adjointe

-

PTA :

Monsieur Mario Martin, adjoint

-

Marie-Immaculée :

Monsieur J. Daniel Martin, directeur

-

Grande-Rivière :

Monsieur Keith Akerley, adjoint

-

Cormier :

Monsieur Pierre Morency, directeur
Madame Christine Long-Ouellette, adjointe

-

St-Paul :

Madame Renée Couturier, adjointe

-

Mgr-Martin :

Madame Mylène Violette, adjointe

-

Marie-Gaétane :

Madame Renée Pelletier, adjointe

Le poste de direction adjointe de l’école Ste-Anne demeure à combler. Sur 43 postes de
directions et directions adjointes, 15 nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe cette
année en plus des postes de le direction générale et la direction de l’éducation.
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Pour ce qui est du personnel enseignant, quelques postes demeurent à combler. Nous
aurons un personnel éducatif de 460 personnes pour l’année scolaire 2003-2004. Nous
avons une diminution d’effectif de 2 enseignants de l’an dernier. Un total de 13 postes
permanents (contrats B) ont été accordés.

d. Profil du district
La population étudiante est évaluée à 7477 élèves, une diminution de 345 élèves
comparativement à l’an passé.

Si la tendance se maintient, d’ici l’an 2012 nous aurions une diminution de 1477 élèves, ce
qui nous donnerait un total d’environ 6000 élèves.

e. Remises des diplômes
L’équipe de direction a assisté aux 5 cérémonies de remises de diplômes en juin dernier.
Un total de 617 finissants et finissantes ont obtenu leur diplôme.

f.

Secteur bâtiment
-

L’école Fernande Bédard a été complètement démolie.

-

Quelques locaux tels que laboratoire de sciences et informatique et une classe d’art,
sont à compléter à l’école Grande-Rivière. Les travaux n’empêcheront pas les élèves
de suivre les cours réguliers en début d’année scolaire. La cour sera complétée sous
peu.

-

À l’école Notre-Dame, des travaux ont été fait cet été pour aménager la nouvelle
cafétéria. Celle-ci ne sera pas complétée pour le début de l’année scolaire. Par
contre, l’ancienne cafétéria pourra être utilisée.

-

L’école Régionale St-Basile a été démolie, sauf la section du gymnase. Nous
prévoyons que la structure et la coquille devraient être montées d’ici Noël.

-

Pour la nouvelle école d’Edmundston, la fondation est creusée. Seulement
l’installation de la structure de métal est prévue pour le présent exercice financier.

-

À la PAJS et l’école Ste-Anne, le système de ventilation de ces deux écoles est
maintenant en place et devrait être prêt à être calibré sous peu et en fonction le 2
septembre prochain. La console d’interphone à la PAJS sera changée en septembre
ou octobre 2003.

-

Au Centre d’Apprentissage du Haut-Madawaska, les problèmes de drains ont été
réparés cet été et devraient être complétés pour l’entrée des élèves.

-

À la Cité des Jeunes et à l’école de St-Jacques, des sections de toit ont été réparées.
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-

Le toit de la passerelle des écoles Écho-Jeunesse et Marie-Gaétane sera réparé la
semaine prochaine.

g.

Transport scolaire
Les trajets d’autobus des régions de Grand-Sault, St-André, Drummond et St-Léonard
ont été révisés afin de rendre notre service d’autobus plus efficace. Ces changements
occasionneront une diminution de transferts d’élèves et, dans certaines écoles, les
élèves arriveront un peu plus tard.

Les membres du Conseil demandent combien de classes dans le district sont au maximum d’élèves.
Actuellement, d’après les chiffres prévus pour septembre 2003, il y aurait un nombre de 27 classes qui
sont entre -2 et +2 du maximum prévu. Les directions ont été mandatées de vérifier le nombre
d’inscriptions à leur école dès la rentrée.

6. Correspondance
-

Lettre du sous-ministre, Monsieur Roger Doucet, concernant les exigences requises
mentionnées dans les articles 20(a), 20.1(a) et 20.2(a) du Règlement 97-150 de la Loi
sur l’éducation.

-

Lettre du sous-ministre, Monsieur Roger Doucet, concernant le financement des
effectifs humains dans les petites écoles et de celui des services aux élèves en
adaptation scolaire.

-

Courrier électronique de Monsieur Paul Charbonneau concernant le Prix Jean-RobertGauthier. Point remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. L’information
concernant ce prix sera distribuée avec l’ordre du jour de la prochaine réunion.

-

Copie du rapport de rendement du District scolaire #1.

-

Statistiques du MENB sur les abandons scolaires. On demande qu’une copie de ce
rapport soit distribuée avec l’ordre du jour de la prochaine réunion.

7.

Rapport de rendement 2002-2003

Une copie du rapport de rendement 2002-2003 a été distribuée aux membres pendant la
période estivale.

8.

Nom de la nouvelle école d’Edmundston
Monsieur Beaulieu fut mandaté en juin dernier, de contacter la famille de Monsieur JeanMaurice Simard, afin de savoir s’ils accepteraient que la nouvelle école d’Edmundston soit
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nommée l’école Jean-Maurice-Simard. Madame Marie-Pierre Simard se dit fière et enchantée
de voir que nous voulons nommer une institution d’après son père.

Les membres du Conseil sont d’accord à ce qu’une cérémonie soit tenue au début septembre
en collaboration avec la Ministre de l’éducation, pour faire le dévoilement du nom de la
nouvelle école.

9. Rencontre avec la députation régionale

Madame Louise Désilets nous suggère qu’une rencontre soit organisée avec la députation
régionale afin de leur partager nos projets et nos visions.

Monsieur George LaBoissonnière propose qu’un sous-comité soit formé afin d’organiser une
rencontre avec la députation régionale. Monsieur Jacques Deschênes appuie. Adoptée.

Comité :

Madame Louise Désilets
Monsieur Adrien Fournier
Monsieur Jacques Deschênes
Madame Jeanne Da Gauthier
Monsieur Bertrand Beaulieu

Le comité s’entendra sur une date de réunion.

10.

Assemblée générale annuelle de la FNCSF

L’assemblée générale annuelle aura lieu à Moncton les 6, 7 et 8 novembre prochain.

Monsieur Étienne Boutot propose que ce point soit remis à l’ordre du jour de la prochaine
réunion. Madame Pierrette Fortin appuie. Adoptée.

11.

Intranet et /ou Internet

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD alloue les budgets pour créer un site internet.
Monsieur George LaBoissonnière appuie. Adoptée.

Monsieur Guérette apportera des soumissions pour le développement d’un site Internet à la
prochaine réunion du CÉD.
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12.

Projets d’infrastructure

Monsieur Étienne Boutot propose que la liste des projets d’infrastructure soit envoyée telle que
présentée au MENB. Monsieur Adrien Fournier appuie. Adoptée. 1 non- Suzanne Levesque

Le comité formé pour étudier les infrastructures de la région de Grand-Sault, se réunira sous
peu.

Madame Pierrette Fortin propose la formation d’un comité de conseillers(ères) des 4 régions
du district pour étudier les infrastructures du district en général. Monsieur Adrien Fournier
appuie. Adoptée.

Comité :

Madame Martine Michaud
Monsieur Jean-Marie Cyr
Monsieur Étienne Boutot
Monsieur Benoit Castonguay
Madame Jeanne Da Gauthier
Monsieur Yvan Guérette
Monsieur Bertrand Beaulieu

12.1

Lancement du logo
Monsieur Beaulieu rappel aux membres que le lancement officiel du logo du district aura lieu le
mardi 26 août 2003 à compter de 9h00 à la Cité des Jeunes.

13.

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 16 septembre 2003 au bureau du district.

14.

Interventions du public

Aucune
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15.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h05.

Confirmé à la réunion du : ______16 septembre 2003 ________________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’Éducation

