CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
8e Réunion régulière
Le 19 février 2002
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 19 février 2002 à la Cité des Jeunes
d’Edmundston, (Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00
Présences :
Étienne Boutot, sous-district 1
Gilles Couturier, sous-district 2
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

Absences :

Maurice Picard, Directeur général
Reinelde Thériault, Directrice de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale
Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Hum

Suzanne Levesque, sous-district 8
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Couturier souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, aux directions des écoles
hôtesses ainsi qu’aux gens du public.

2. Adoption de l’ordre du jour

Points ajoutés à l’ordre du jour :
-

11B-

Sécurité à l’école

-

16B-

Visite du Ministre

-

16C-

Formulaire de dépenses

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

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2001

Madame Louise Désilets propose l’adoption du procès-verbal. Madame Martine Michaud
appuie. Adoptée.
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4. Affaires découlant du procès-verbal

4.1 Monsieur Picard nous informe qu’une lettre fut envoyée au Ministre de l’éducation
concernant la démission de Madame Diane Morin. Le Ministre a accusé réception et
attend qu’on lui fasse parvenir les noms de candidats potentiels afin de combler la
vacance au sous-district 4.

5. Présentations des écoles hôtesses

Monsieur Picard invite Monsieur Guy Richard de la Cité des Jeunes, Mesdames Louise Morin
de l’école Cormier et Louise Gaudreau de l’école Notre-Dame, à venir nous présenter leur
école respective.

6. Correspondance

a- Lettre de Monsieur Léo-Paul Charest, directeur de la liaison et de la coopération, nous
invitant à la cérémonie d’ouverture officielle de la 13e édition de la Semaine provinciale de
la fierté française, qui aura lieu le 18 mars 2002 à l’école La Croisée de Robertville, N.-B.
b- Lettre de Madame Jocelyne Mallet-Parent concernant la question du tabagisme et du
fumage dans les établissements et sur les terrains scolaires.
c- Lettre du Ministre annonçant les nominations des représentants des Conseils d’éducation
au Comité provincial des programmes d’études (CCPPE).
d- Lettre envoyée à Madame Diane Morin accusant réception de sa démission.
e- Lettre envoyée au Ministre annonçant la démission de Madame Diane Morin au sousdistrict 4.
f-

Lettre de Monsieur James Bourque, président du Conseil d’éducation du District scolaire
11, concernant le rapport du Programme international du suivi des acquis (PISA), envoyée
au Ministre de l’éducation.

g- Lettre de Monsieur Jean Giroux-Gagné, président des Comités de Parents du NouveauBrunswick, soulignant leur appréciation à l’égard du personnel scolaire incluant le Conseil
d’éducation pendant la semaine de l’appréciation de l’éducation.
h- Lettre du CPAÉ de l’école St-Paul, concernant leur préoccupation au niveau des aidesenseignant(e)s.
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7. Rencontre parents-enseignants

Monsieur Picard nous informe que le Ministère a décidé de revenir au concept de la tenue des
réunions parents-enseignants en après-midi et en soirée. Donc, le 26 mars 2002, il y aura
perfectionnement en avant-midi et rencontre parents-enseignants en après-midi.

Voici les

dates sur lesquelles les directions d’écoles se sont entendues pour les rencontres parentsenseignants en soirée :
25 mars :

Écoles Cormier, Mgr Lang, Régionale St-Basile,
Grande-Rivière, PAJS et Marie-Gaëtane

26 mars :

Écoles primaires

27 mars :

Cité des Jeunes

14 avril :

PTA

8. Calendrier scolaire

Monsieur Picard mentionne que le District 5 débutera les classes une semaine plus tôt afin de
leur permettre d’avoir deux semaines d’arrêt pendant le congé de mars, pendant lesquelles se
tiendront les Jeux du Canada. Ceci entraînera d’autres ramifications car les Jeux entreront
aussi en conflit avec le congrès provincial de l’AEFNB. Donc, exceptionnellement l’an
prochain, il y aura 1 journée de perfectionnement réservée à l’AEFNB au lieu de 2 avant la
rentrée des classes (à l’extérieur du calendrier) et deux jours de perfectionnement en mai (à
l’intérieur du calendrier). Conséquemment, afin de ne pas affecter les 187 jours
d’enseignement pour les élèves, il y aura en 2002-2003 de l’enseignement lors des deux demijournées accompagnant les rencontres parents-enseignants.

9. Évaluation du rendement de la direction générale

Monsieur Picard présente au Conseil ses objectifs de travail pour les prochains 18 mois. Il
propose également un instrument d’évaluation et d’auto-évaluation qu’il a préparé à cette fin.

Monsieur Etienne Boutot propose que Mesdames Louise Désilets et Martine Michaud siègent
au comité d’évaluation du rendement de la direction générale avec le président, Monsieur
Gilles Couturier. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. Adoptée.

Une réunion aura lieu un mois avant le premier anniversaire de l’embauche du directeur
général.
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10. Consultation du Ministre suite aux résultats contenus dans le Rapport PISA 2000

PISA est une étude menée par l’OCDE sur les compétences et sur les connaissances des
élèves qui approchent la fin de leur scolarisation obligatoire. Le Nouveau-Brunswick figure en
dernier lieu au niveau national mais est dans la moyenne au niveau international. Le Ministre
a entrepris une consultation auprès des différents intervenants du système et de la
communauté. Une délégation de 9 personnes s’est rendue à Fredericton pour une rencontre.
Cette délégation regroupait un élève du secondaire, une enseignante, deux représentants de
la communauté, une direction d’école, un décrocheur, deux élèves du post-secondaire et un
membre d’un CPAÉ. La délégation a fait part au Ministre de leur vision du système, les bons
et les mauvais côtés. L’ensemble des districts de la province ont pris part à cette consultation.
Une réunion est prévue pour le 26 février 2002 avec les directeur(e)s généraux, les
directeur(e)s de l’éducation et ainsi que 2 membres de chaque CÉD. Les 2 membres du
Conseil d’éducation qui nous représenterons lors de cette réunion sont Messieurs Gilles
Couturier et Adrien (Pat) Fournier.

11(a)

Vacance au Conseil

Monsieur Jean-Marie Cyr propose que les noms de Monsieur Jacques Deschênes et Madame
Chantal St-Louis, soient envoyés au Ministre comme candidat(e)s au poste vacant du sousdistrict 4. Monsieur Benoit Castonguay appuie. Adoptée.

11(b)

Sécurité à l’école

Monsieur Picard nous mentionne qu’il a fait part aux directions d’école de nos discussions et
inquiétudes envers les accidents avec des bâtons d’hockey dans la cour de l’école. Certaines
écoles ont déjà pris des mesures préventives, d’autres ont banni les bâtons sans le port du
casque protecteur. Monsieur Picard leur a suggéré de demander soit aux comités de parents
de l’école d’en faire un projet ou de se servir de leur budget respectif pour faire l’achat d’un
certain nombre de casques protecteurs qui serviraient aux élèves qui s’adonnent à ces jeux.

12.

Rapport d’embauches

Monsieur Picard nous fait part des dernières embauches auprès du personnel cadre. Il s’agit
de l’embauche de Monsieur André Ouellet au poste de directeur de la Cité des Jeunes et de
Madame Renée LeBlanc au poste de directrice de l’école Mgr Martin.

5

Monsieur Jean-Marie Cyr demande s’il est possible pour les membres du Conseil de recevoir
les annonces de tous les concours du District. Les concours sont affichés dans les journaux
locaux, et d’après notre politique d’embauche du personnel, les embauches ne font pas partie
du mandat du Conseil sauf l’embauche du directeur général. On conclut qu’il revient au
Conseil d’adopter une politique d’embauche sans toutefois s’impliquer dans le processus. Ce
travail relève de notre personnel en place.

13. Formation d’un comité sur le transport

Monsieur Couturier propose qu’un sous-comité soit formé afin d’étudier l’ébauche de la
politique du transport scolaire. Les membres de ce comité se réuniront avec Madame Lise
Michaud, responsable du transport scolaire et Monsieur Yvan Guérette, directeur des services
administratifs et financiers et le directeur général afin d’étudier en profondeur l’ébauche
proposée afin de présenter au Conseil un document pour discussion.

Monsieur Etienne Boutot propose que Messieurs George LaBoissonnière, Jean-Marie Cyr,
Adrien (Pat) Fournier et Mesdames Louise Désilets et Lyne Michaud, soient membres du
comité sur le transport. Madame Martine Michaud appuie. Adoptée.

14. Info-Budget

Remis à la prochaine réunion.

15. Plan éducatif du district
Madame Reinelde Thériault nous présente la 3e cible du projet éducatif soit : « L’école
renouvelée».
Elle nous spécifie où le cheminement progresse tel que prévu.

Madame Louise Désilets suggère que l’intégration de la technologie de l’information dans la
pédagogie soit fortement encouragée. Madame Thériault nous informe que le CÉD pourra
s’impliquer dans la préparation du prochain plan éducatif à la réunion de mai 2002.
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16a. Question du Ministre sur le tabagisme

Monsieur Picard nous informe que l’approche du Ministre envers le tabagisme mise davantage
sur l’éducation plutôt que l’interdiction. Ce qui coïncide avec notre politique sur le tabagisme.
Le Ministre a lancé un défi à l’opposition à savoir que si tous les Conseils d’éducation de la
province étaient unanimes à ce que le tabac soit complètement aboli sur les terrains scolaires,
il était ouvert à modifier sa position.

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD envoie une copie de notre politique sur
le tabagisme au Ministre de l’éducation. Madame Martine Michaud appuie. Adoptée.

16b.

Visite du Ministre

Monsieur Picard nous avise que la visite du Ministre aurait lieu lundi, le 25 février 2002, à
compter de 18h00 au bureau du District. Madame Denise Laplante confirmera la rencontre
auprès de tous les membres dans les prochains jours.

16c.

Formulaire de dépenses

Monsieur Benoit Castonguay demande s’il est nécessaire que les membres complètent le
formulaire à chaque réunion et s’il est possible que la secrétaire du Conseil s’occupe de cette
tâche. Monsieur Yvan Guérette nous informe que le formulaire est comme une facture que
chaque membre remet au Ministère donc la signature de chaque membre est requise.
Monsieur Guérette vérifiera s’il est possible de faire autrement.

16d.

Comité regroupement provincial des Conseils d’éducation

Monsieur Jean-Marie Cyr nous fait un compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 8 février
dernier à Fredericton. On fait la suggestion de nommer 2 personnes par CÉD afin de former
un comité de projets spéciaux.

Monsieur George LaBoissonnière propose de nommer un représentant avec M. Cyr afin de
continuer nos démarches et voir ou ça nous conduira. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.
Adoptée.
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16e.

Rencontre avec Me Michel Doucet

Monsieur Couturier nous informe que la conférence avec Me Michel Doucet aura lieu le jeudi 4
avril, 2002 à compter de 19h00 à l’amphithéâtre du pavillon Louis A. Lebel de l’UMCE.

17.

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 19 mars 2002 à compter de 19h00 à l’école Mgr Lang de
Drummond.

18.

Interventions du public
Aucune

19.

Levée de la réunion

L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée à 21h30.

Confirmé à la réunion du : _______19 mars 2002_____________________________

Denise Laplante

Gilles Couturier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’Éducation

