CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Quatrième réunion régulière
Le 19 novembre 2002
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 19 novembre 2002 au bureau du District
scolaire 3 à Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00.
Présences :
Étienne Boutot, sous-district 1
Gilles Couturier, 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
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Absences :

Maurice Picard, Directeur général
Bertrand Beaulieu, Directeur de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale

Lynn Michaud, sous-district 9
Benoit Castonguay, sous-district 11
Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines

1. Ouverture de la réunion
Monsieur Couturier souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux gens du public.

2. Adoption de l’ordre du jour

Points à ajouter à l’ordre du jour :
18.1

Autobus

Monsieur Jacques Deschênes propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur
Jean-Marie Cyr appuie. Adoptée.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2002

Monsieur Etienne Boutot propose l’adoption du procès-verbal. Madame Jeanne Da Gauthier
appuie. Adoptée.
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4. Affaires découlant du procès-verbal
-

Une lettre fut envoyée à Madame Tina Leclerc lui faisant part de la position du Conseil
d’éducation par rapport à sa demande de transport scolaire.

-

Nous sommes toujours à la recherche de candidats ou candidates intéressés à la
direction de l’école Mgr Matthieu Mazerolle. Suite aux nombreuses démarches nous
en sommes présentement au scénario suivant à savoir de nommer une direction et
une direction adjointe qui se partageraient un poste à 1,0 E.T.P. Le poste d’adjoint à
0,5 ETP est présentement ouvert et espérons attirer des intéressés.

-

Les audiences publiques concernant le Projet de Loi 57 ont été avancées du 19 au 14
novembre. Notre président, ne pouvant s’y rendre, a choisi de faire valoir la position
du Conseil par l’entremise d’une lettre envoyée au Comité spécial de l’éducation en
ayant soin d’y joindre une copie de notre politique sur l’usage du tabac.

-

Une lettre fut envoyée à Madame Margaret Smith au MENB lui faisant part de nos
recommandations concernant certains éléments des nouvelles politiques du MENB.

5. Correspondance

La correspondance fut circulée avec l’ordre du jour.
-

Monsieur Couturier fait la distribution d’un document de Monsieur Robert Thériault,
directeur général au District 9, concernant le nombre d’élèves par classe.

-

Une lettre fut envoyée à Monsieur Jeannot Martin de St-Quentin confirmant la position
du Conseil d’éducation par rapport à la demande des parents de St-Quentin pour une
e

troisième classe de 7 année.

6. Rapport du directeur général
Monsieur Picard nous donne un aperçu des dossiers ayant retenu l’attention depuis la dernière
réunion.

a-

Soirée d’appréciation du personnel
La soirée d’appréciation du personnel a eu lieu le 24 octobre dernier à la Cité
des Jeunes d’Edmundston. Environ 250 personnes étaient présentes dont 4
membres du Conseil d’éducation, Messieurs Gilles Couturier, George
LaBoissonnière, Benoit Castonguay et Madame Suzanne Levesque.
Monsieur Picard les remercie au nom du personnel du district d’avoir accepté
notre invitation.
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b-

Visite du sous-ministre, Roger Doucet.
Le 29 octobre dernier le nouveau sous-ministre, Roger Doucet, nous rendait
visite. Monsieur Picard a profité de sa visite pour le sensibiliser à nos projets
en capital. Chacune des écoles touchées par ces projets ont été visitées. Par
la suite, le sous-ministre a rencontré les membres du CÉD. Il a fait part à
Monsieur Picard qu’il était très satisfait de sa visite et qu’il a bien apprécié les
échanges avec les membres du Conseil.

c-

Comité des partenaires des programmes sociaux
Ce comité, en place depuis déjà quelques années, regroupe les partenaires
suivants : Services familiaux et communautaires, Régie Régionale de la
Santé 4, Santé publique, l’Association des foyers de soin et le District scolaire
3.

Ce comité se réunit 3 à 4 fois l’an afin d’échanger sur les services offerts ainsi
que les nouveautés qui font surface dans chacun des secteurs d’activité. La
plupart des partenaires se partagent des services et il devient encore plus
important de se garder informé de ce qui se passe dans la boutique voisine.
er

La dernière rencontre a eu lieu le 1 novembre à l’Hôpital d’Edmundston.

d-

Prix d’excellence dans l’enseignement.
Une cérémonie haute en couleur prenait place à l’hôtel Sheraton de
er

Fredericton le 1 novembre dernier alors que 5 enseignants des cinq districts
francophones de la province étaient honorés. Jocelyn Daigle, enseignant à la
Cité des Jeunes, était le lauréat du District 3.

Les personnes présentes ont été témoins de belles réalisations qui se font
dans nos écoles de chacun de nos districts. Il faut encourager les CPAÉ et les
conseils d’élèves à soumettre des candidatures à ce prix car d’autres
enseignant-e-s font de belles choses que nous nous devons d’afficher
publiquement.

e-

e

Dossier – Classes de 7 année de St-Quentin et St-Léonard
Le dossier a continué d’évoluer. Le Conseil s’était engagé d’envoyer une
lettre au ministère de l’Éducation afin de l’inciter à ré-évaluer son mode de
financement afin de laisser plus de flexibilité au district dans la distribution de
son personnel aux écoles. Une réponse écrite du CÉD fut envoyée aux
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parents de St-Quentin suite à leur demande. Les parents ont par la suite
e

retenu les enfants à la maison les 7 et 8 novembre. Les parents des 7 année
de Grande-Rivière ont fait de même le 8 novembre. Le directeur de
l’éducation, Monsieur Bertrand Beaulieu, avait rencontré les parents de l’école
Grande-Rivière avant le débrayage afin de leur expliquer la position du District
3. Le directeur général a rencontré la direction de l’école PAJS afin de
regarder toutes les avenues qui se présentaient à nous afin de minimiser les
inquiétudes des parents. Monsieur Beaulieu a fait le même exercice avec le
directeur de l’école Grande-Rivière. Le dossier est vite devenu provincial en
raison des multiples reportages dans les médias. On a beau nous adresser
tous les qualificatifs ou nous prêter toutes les intentions, un constat
fondamental demeure : l’intérêt des enfants constitue toujours notre première
préoccupation. Le fait d’avoir 32 ou 33 élèves dans une classe n’est pas
synonyme de manquer de considération envers les enfants. Si on fait fi de
l’intérêt des élèves au Conseil d’éducation du District 3, l’ensemble de
l’appareil gouvernemental doit également s’en balancer car ce sont eux qui
votent nos budgets, fixent nos normes de financement et négocient les
conventions collectives. La responsabilisation du Conseil et du personnel du
District 3 est d’appliquer la Loi et les politiques dans le respect des
conventions collectives.

Le district doit être juste et équitable envers tous dans ses actions et continue
de chercher tous les moyens dont il dispose afin de favoriser des
apprentissages de qualité dans les classes de 33 élèves comme dans celles
de l’ensemble du district.

7. Retour sur la réunion de Bathurst

Monsieur Jean-Marie Cyr nous fait un résumé de la rencontre provinciale qui a eu lieu à
Bathurst le 26 octobre dernier. Environ 25 membres des Conseils d’éducation étaient
présents. Plusieurs ateliers ont eu lieu pour explorer les différentes facettes de la mise sur
pied d’une organisation. Le groupe en est venu à la conclusion unanime qui était d’adopter
une Fédération provinciale des Conseils d’éducation plutôt qu’une association de conseillers et
conseillères.

La Fédération aurait comme objectifs la formation et le perfectionnement des

membres et agirait en tant qu’organisme chargé de faire des représentations auprès du
MENB. Deux résolutions seront distribuées à tous les Conseils afin de connaître la position
de chaque Conseil face à la formation de cette Fédération.
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8. Création d’une fédération de Conseils d’éducation (Résolutions)
Monsieur Couturier fait la lecture des deux résolutions recommandées par le comité.

Monsieur LaBoissonnière propose l’adoption de la première résolution. Madame Martine
Michaud appuie. Adoptée

Élections : trois candidats sont proposés pour siéger au comité de travail, Adrien Fournier,
Jean-Marie Cyr et Louise Désilets.

Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose que Madame Louise Désilets et Monsieur Jean-Marie
Cyr soient désignés pour siéger au comité de travail. Monsieur Étienne Boutot appuie.
Adoptée.

9. Programme d’évaluation des écoles

Monsieur Beaulieu nous fait la présentation du programme d’évaluation des écoles. Une copie
de sa présentation sera envoyée avec le procès verbal de la réunion. On demande également
à Monsieur Beaulieu de présenter un exemplaire d’une évaluation d’école à la prochaine
réunion.

10. Rendement scolaire des élèves du District 3

Monsieur Beaulieu invite les deux agentes pédagogiques, Mesdames Nicole Gervais
et France Clavette, respectivement responsables des dossiers du Français et des
Mathématiques, à nous présenter les résultats des élèves du District 3 aux évaluations
e

e

externes de Français et de Mathématiques 4 et 8 années.

Les membres du Conseil sont en mesure de constater le niveau d’atteinte des divers objectifs
par nos élèves par rapport aux élèves du reste de la province. Ces résultats servent aux
écoles et aux enseignants à identifier les forces et les faiblesses des élèves dans ces deux
disciplines et leur permettent d’élaborer un plan de redressement là où la situation l’exige.

11. Forum provincial du Ministre

Monsieur Couturier nous fait un résumé du Forum du Ministre qui a eu lieu le 2 novembre
dernier. Les sujets discutés furent :
•

Apprentissages

6

-

Les résultats PISA

-

Place réservée aux élèves manuels, Régime pédagogique secondaire
renouvelé

•

•

-

Nombre d’élèves par classe

-

Manque de services pour faire face aux demandes de la clientèle

Ressources Humaines
-

Problèmes de recrutement d’enseignant-e-s qualifié-e-s

-

Temps de secrétariat dans les écoles

-

Perfectionnement du personnel enseignant

-

Budget – Financement d’adaptation scolaire

-

Budget – Programme des langues officielles dans l’enseignement

-

Appui financier pour la Fédération des Conseils d’éducation

-

Rémunération des conseillers et conseillères scolaires

Varia
-

Tabagisme

-

Principe de gouvernance de Carver – traduction en français

12. Logo distinctif pour le district

Monsieur Jean-Marie Cyr propose qu’un concours soit lancé dans les écoles pour la création
d’un logo distinctif pour le district. Monsieur Jacques Deschênes appuie. Adoptée.

13.

Plan des maternelles

Remis à la prochaine réunion.

14

Formation – Cadre d’imputabilité et de responsabilisation en éducation

Une formation qui aura pour but de développer et implanter un cadre d’imputabilité et de
responsabilisation en éducation, aura lieu les 2 et 3 décembre à Moncton au coût de 1149.00$
par personne. Cette formation est donné par L’Institut Canadien et s’adresse aux cadres
supérieurs, gestionnaires du Ministère de l’éducation, directions générales et de l’éducation et
conseils d’éducation.

Monsieur George LaBoissonnière propose d’envoyer un(e) conseiller(ère) à la formation.
Monsieur Jacques Deschênes appuie. Adoptée.
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Les membres intéressés devront contacter Madame Denise Laplante d’ici vendredi le 22
novembre 2002.

15.

Mécanisme de consultation auprès des propriétaires du système

Monsieur Gilles Couturier propose une rencontre pour faire un remue-méninges pour trouver
des moyens pour aller rencontrer ou consulter les parents du district. La date du 14 janvier
2003 est retenue. La rencontre prendra place au bureau du district à compter de 19h00.
16.

Info-Budget
Remis à la prochaine réunion.

17.

Ébauches des politiques : 1 :03, 1 :05, 1 :06, 4 :16 et 5 :01

Monsieur George LaBoissonnière propose la formation du comité ad hoc pour réviser les 5
politiques. Monsieur Adrien (Pat) Fournier appuie. Adoptée.

Madame Martine Michaud propose que Mesdames Jeanne Da Gauthier et Louise Désilets et
Messieurs Jacques Deschênes et George LaBoissonnière siègent à ce comité des politiques.
Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. Adoptée.

18.

Souper de Noël

La grande majorité des membres n’étant pas disponibles le 14 décembre, on suggère
d’essayer de le planifier pour janvier 2003.

18.1

Autobus
Monsieur Jean-Marie Cyr veut vérifier 2 trajets auprès de la direction du district.
Monsieur Yvan Guérette demande à Monsieur Cyr de demander aux personnes
concernées de communiquer avec la direction de leur école et cette dernière entrera
en communication avec la responsable du transport scolaire au district, soit Madame
Lise Michaud.

8

Il suggère également d’avoir des autobus pour les élèves de l’école de Ste-Anne qui
participent à des activités parascolaires après la classe. Monsieur Picard nous dit que
des vérifications pour les coûts seront faites.

19.

Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 17 décembre 2002 à compter de 19h00 au bureau du
District scolaire 3.

20.

Interventions du public
e

Madame Nicole Beaulieu, parent d’un élève de 7 année de l’école Grande-Rivière, nous
fait la lecture d’une lettre adressée au Conseil d’éducation, qui nous fait part des
e

inquiétudes des parents de la classe de 7 année.
e

Madame Caroline Busch, parent de 7 année de l’école Grande-Rivière, nous demande de
trouver une solution au problème.
Madame Solange Boudreau nous fait part que les notes d’un grand nombre d’élèves ont
diminuées depuis septembre 2002.

Madame Parise Lapointe, présidente du CPAÉ de l’école Mgr Matthieu Mazerolle, nous
demande d’énumérer les 5 politiques qui seront révisées par le comité ad hoc :
Politique 1 :03 Déplacements à l’extérieur de la province
Politique 1 :05 Porte-parole officiel du Conseil et du district
Politique 1 :06 Éducation en faveur du multiculturalisme et des droits de la personne
Politique 4 :16 Apparence et tenue vestimentaire des élèves
Politique 5 :01 Utilisation communautaire des écoles
e

Monsieur René Martin demande au Conseil de faire une évaluation de la classe de 7
année de Grande-Rivière afin d’en vérifier le fonctionnement.

21.

Levée de la réunion

Monsieur Gilles Couturier propose l’ajournement de la réunion à 9h40.

Confirmé à la réunion du : ______17 décembre 2002 _________________________

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

Gilles Couturier
Président du Conseil d’Éducation

