CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Première réunion régulière
Le 20 août 2002
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 20 août 2002 au Paradis de la P’tite
Montagne à Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h15.
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
Lynn Michaud, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11
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
Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines

aucunes

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Point à ajouter à l’ordre du jour :
6.1

Rapport du directeur général

Monsieur George LaBoissonnière propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.
Monsieur Adrien (Pat) Fournier appuie. Adoptée.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2002
Correction apportée au point 7, 2e paragraphe devrait se lire comme suit : Monsieur Guérette
nous fait la présentation de la planification budgétaire pour la période allant du 1er avril 2002 au
31 mars 2003.
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Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès-verbal tel que modifié. Madame Lynn
Michaud appuie. Adoptée.

4. Affaires découlant du procès-verbal

4.1

Classes multiâges – Point qui sera revisé dans le rapport du directeur général.

5. Présentation du nouveau directeur de l’éducation, Monsieur Bertrand Beaulieu

Monsieur Picard nous présente Monsieur Bertrand Beaulieu, nouveau directeur de l’éducation
au District scolaire 3 en remplacement de Madame Reinelde Thériault. Il nous dit que
Monsieur Beaulieu n’est pas un inconnu dans le monde de l’éducation. Il détient une
formation au secondaire, il a œuvré à l’élémentaire dans la région de Fredericton pour par la
suite revenir dans sa région à titre d’enseignant à la Polyvalente Thomas-Albert où il a été
adjoint à la direction et par la suite directeur au cours des dernières années. Monsieur
Beaulieu est entré en fonction le 6 août dernier comme directeur de l’éducation. Monsieur
Gilles Couturier le félicite au nom du Conseil et lui souhaite tous les succès espérés dans ses
nouvelles fonctions.

6. Correspondance

a-

Lettre du sous-ministre retraité Raymond Daigle nous souhaitant bonne chance dans
nos travaux et en remerciant les gens de s’impliquer.

b-

Deux lettres de la présidente du comité de parents de Rivière-Verte, Madame
Ghislaine Thibodeau concernant les classes multiâges.

c-

Lettre de la Fédération nationale des conseillers et conseillères scolaires francophones
nous invitant à la réunion annuelle à Toronto les 3-4-5 octobre 2002.

6.1 Rapport du directeur général

Monsieur Picard nous fait un compte rendu des évènements qui se sont déroulés depuis la
dernière réunion régulière du Conseil d’éducation en juin dernier.

Deux postes d’agents pédagogiques sont à combler, dont un où nous n’avons reçu aucune
candidature pour les dossiers d’anglais et d’éducation physique. Pour le deuxième poste, soit
celui responsable des dossiers du français, ayants droit et de la littératie, les entrevues auront
lieu demain, le mercredi 21 août 2002.
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Également les entrevues pour le poste de directeur à l’école Grande-Rivière de St-Léonard,
auront lieu demain, le mercredi 21 août 2002.

Monsieur Picard procède ensuite à la révision de la liste des nouvelles directions et directions
adjointes pour l’année scolaire 2002-2003. L’équipe de direction du district a rencontré ces
nouvelles directions et directions adjointes le 19 août 2002 afin de réviser leur rôle et leurs
responsabilités dans leur nouveau travail et par la suite l’équipe a rencontré le lendemain,
toutes les directions et adjoint-e-s avec l’équipe pédagogique pour lancer l’année scolaire
2002-2003.

En ce qui concerne les travaux dans les écoles, tout va comme prévu. À l’école GrandeRivière, les travaux sont majeurs, mais les contracteurs nous disent que tout sera prêt pour la
rentrée scolaire en septembre 2002. À l’école de St-Joseph, les travaux se déroulent bien, vu
que les 7e années ne feront leur entrée qu’en septembre 2003, nous avons du temps pour
terminer les travaux.

Pour ce qui est des classes multiâges à l’école Mgr Matthieu Mazerolle de Rivière-Verte, une
réponse à la lettre de Madame Ghislaine Thibodeau fut envoyée. Monsieur Picard nous dit
avoir répondu aux inquiétudes soulevées en donnant les meilleures réponses possibles. Il y a
de ça 3 ans, la direction de cette école fut informée de la venue des classes multiâges en
raison du nombre d’élèves inscrits. L’an dernier, Madame Reinelde Thériault a avisé la
direction de l’implantation des classes multiâges pour l’année scolaire 2002-2003, soit 3
classes sur 9 regroupant les niveaux, 2e-3e, 3e–4e, 4e–5e. On demande quelles mesures
seront prises si les parents n’envoient pas leurs enfants à l’école en septembre 2002?
Monsieur Picard nous répond que suite à l’information qu’il a reçu, il est convaincu que les
enfants seront là pour la rentrée scolaire. Les enseignants ont reçu la formation nécessaire et
seront prêts pour l’implantation des classes multiâges. On suggère d’établir une politique pour
le regroupement multiâge au niveau du district.

Tout semble s’annoncer selon les prévisions que nous avons. Il y a eu quelques inquiétudes
au niveau du transport scolaire avec la nouvelle politique, mais l’équipe de direction a rassuré
les directions que nous voulons assurer le meilleur service possible aux élèves et nous
procéderons à l’implantation de la nouvelle politique de façon progressive.

7. Retour sur le Symposium sur le secondaire renouvelé
Monsieur Couturier demande aux membres qui ont assisté au Symposium en début août de
nous faire part de leurs impressions.
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Monsieur LaBoissonnière nous dit qu’il a été impressionné du grand nombre de personnes qui
ont assisté au Symposium, dont 69 personnes du District 3. Il a constaté une participation
assez restreinte des membres des CÉD de la province mais que pour sa part, il a apprécié
pouvoir participer à une partie du programme.

Madame Désilets nous mentionne que les membres de tous les Conseils d’éducation des
districts se sont réunis afin de discuter de l’implantation du secondaire renouvelé, ce qui a
permis aux conseillers de donner leurs commentaires sur la méthode d’implantation. Elle
mentionne également que les membres des Conseils ont lancé une invitation aux personnes
du MENB de venir faire cette présentation aux membres du Conseil d’éducation du district et
que la documentation soit distribuée aux membres avec le procès verbal de la réunion. On
suggère également de faire la présentation du vidéo de la conférence aux membres lors d’une
réunion du Conseil.

Monsieur Couturier nous fait part qu’il a eu la chance d’assister avec les enseignants aux
divers ateliers. Il a assisté en autre à une conférence pour les mathématiques qui portait sur
comment maintenir l’intérêt des élèves pendant un cours de mathématiques. Il nous dit
également que les conférences étaient de très haut calibre et que celles-ci lui ont permis
d’approfondir ses connaissances en éducation.

Monsieur Picard nous dit qu’il tient à féliciter le président, Monsieur Gilles Couturier, d’avoir
assisté au Symposium tout au long de la semaine. Il nous dit que l’idée derrière le secondaire
renouvelé est de mieux remplir la mission de l’éducation au Nouveau-Brunswick. On veut
adapter notre enseignement, nos apprentissages aux nouvelles réalités sociales,
pédagogiques et économiques. Il y a 5 axes sur lesquels ces changements vont se faire, soit
les méthodes d’enseignement, l’encadrement des élèves, créer des liens avec les élèves,
l’évaluation des apprentissages, le régime pédagogique et l’organisation de l’enseignement.
Les changements se feront graduellement.

On veut mettre l’accent sur l’évaluation formative

de sorte à préparer les jeunes à un avenir complexe. Les participants étaient enthousiastes et
disposés à entreprendre des actions concrètes dans leur école respective.

Monsieur Beaulieu nous fait part des ses impressions du Symposium. Il nous dit que le
personnel enseignant a dit ce qu’il voulait au niveau de l’école secondaire renouvelé et que le
Symposium est venu faire le premier pas.

Il s’agit maintenant de garder le momentum pour

qu’en septembre 2003 on ait de nouveaux projets qui vont nous amener vers le changement.
Il nous dit également qu’il était impressionné par le grand nombre de participant-e-s au niveau
du District scolaire 3.
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8. Horaire et lieux des réunions régulières du Conseil pour l’année scolaire 2002-2003

Monsieur Etienne Boutot propose que les réunions aient lieu au bureau du district à GrandSault, les 3e mardis de chaque mois de 19h00 à 21h30. Madame Louise Désilets appuie.
Adoptée.

9. Adoption de la politique sur la fermeture des écoles en cas d’intempérie ou situations
d’urgence.

Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose l’adoption de la politique sur la fermeture des écoles
en cas d’intempérie ou situations d’urgence tel que présenté. Monsieur George
LaBoissonnière appuie. Adoptée.

10.

Programme d’immobilisation 2003-2004
Monsieur Guérette nous présente la liste de priorités qui doit être envoyée au MENB.
a-

Projets majeurs
Les projets entamés l’an dernier continuent d’avancer. En autre, la dernière phase de
l’école Grande-Rivière, les plans pour les écoles d’Edmundston, St-Basile et NotreDame. Nous avons reçu les argents pour les plans mais non pour les constructions.
Le gouvernement devrait donner suite aux projets lors des prévisions budgétaires de
novembre prochain. Selon le montant d’argent qui nous sera envoyé, nous pourrons
déterminer le nombre de projets que nous pourrons faire.

Voici la nouvelle liste de

nos projets majeurs :

1.

Écoles de la région de Grand-Sault :
Projet de relocaliser les élèves de la 7e année dans leurs localités respectives et les
élèves de la 8e année à la Polyvalente Thomas-Albert. Ces changements
nécessiteront la construction d’un gymnase et d’une cafétéria à l’école MarieImmaculée. Ce projet permettra la fermeture de l’Académie Notre-Dame et le transfert
des élèves à l’école Mgr Lang. Par conséquent, éliminant toutes les classes mobiles
(10).

2.

Écoles de Kedgwick :

Projet visant à faire les aménagements nécessaires pour que l’école Marie-Gaétane
puisse accueillir les élèves de l’école Écho-Jeunesse pour en faire une école de la
maternelle à la 12e année. Ce projet permettra la fermeture de l’école Écho-Jeunesse.
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3.

École de St-Jacques :
Projet d’un agrandissement afin d’éliminer les classes mobiles.
On demande qu’un amendement soit fait au projet numéro 1, soit l’ajout d’un gymnase
à l’école Régionale St-André.

Madame Lynn Michaud propose l’adoption de la liste de projets majeurs tel que
recommandé par le District scolaire 3. Madame Martine Michaud appuie. Adoptée.

b-

Projets d’améliorations immobilières

Monsieur Guérette fait la révision des projets d’améliorations immobilières.

Monsieur George LaBoissonnière propose que l’adoption de la liste de projets
d’améliorations immobilières tel que recommandé par le District scolaire 3. Monsieur
Jacques Deschênes appuie. Adoptée.

11.

Rapport des embauches des nouvelles directions de nos écoles

Rapport fait par le directeur général au point 6.1 de l’ordre du jour.

12.

Départ de Madame Reinelde Thériault

Monsieur Gilles Couturier remercie Madame Thériault pour ses années de dévouement à la
cause de l’éducation et lui présente un cadeau en guise d’appréciation.

13.

Nouveau sous-ministre de l’éducation

Monsieur Picard nous fait part de la nomination de Monsieur Roger Doucet à titre de sousministre de l’éducation par intérim en remplacement du retraité Raymond Daigle.

14

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 17 septembre 2002 à compter de 19h00 au bureau du
District scolaire 3 à Grand-Sault.
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15.

Interventions du public
Monsieur Jean-Louis Daigle fait part aux membres du Conseil qu’il admire l’implication des
parents pour la cause de l’éducation.

16.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Couturier déclare la réunion levée à 21h15.

Confirmé à la réunion du : ______17 septembre 2002_________________________

Denise Laplante

Gilles Couturier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’Éducation

