CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Sixième réunion régulière
Le 20 janvier 2004
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 20 janvier 2004 à la salle de conférence de
la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter
de 19h00.
Présences :
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 :

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
Pierrette Fortin, sous-district 2

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

Point à ajouter à l’ordre du jour :
15. Varia :

- Réunion de la Fédération provinciale des CÉD les 6 et 7 février 2004.

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

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 16 décembre 2003

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

Aucunes.

5. Correspondance
-

Lettre reçue de la Ministre Dubé accusant réception de notre plan éducatif.

-

Lettre envoyée à la Ministre Dubé afin de soumettre 3 noms pour la nouvelle école
d’Edmundston.

6. Rapport du directeur général

a. Stratégies de recrutement

Dans le cadre de notre stratégie de recrutement, deux activités majeures furent tenues. Tout
d’abord le 18 décembre dernier c’était le souper-rencontre avec les stagiaires qui ont séjourné
dans nos écoles au premier semestre. Vingt-trois finissants et finissantes du printemps
prochain à l’Université de Moncton et à UNB ont assisté à cette rencontre fructueuse. Nous
avons eu la chance de leur exposer les avantages d’œuvrer au District 3 et les possibilités de
carrière chez nous. Les commentaires étaient très positifs et je suis convaincu que nous
avons réussi à créer des liens avec ces jeunes hommes et femmes et il ne nous reste qu’à
frapper à leur porte lorsque nous serons prêts à offrir des postes.

La semaine dernière je me rendais à Ottawa accompagné d’un agent pédagogique afin
d’assister à la foire des carrières de cette université. La faculté d’éducation de l’Université
d’Ottawa diplômera tout près de 400 finissants au printemps prochain. Nous avons jasé avec
plusieurs d’entre eux. Environ 80 ont accepté de placer leur nom dans une banque de
candidats potentiels à qui nous ferons parvenir nos offres d’emploi au fur et à mesure qu’elles
seront disponibles.

Le 11 février prochain, une équipe participera à la foire des carrières de l’Université de
Moncton.
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b. Plan annuel d’amélioration

Une cible importante de notre plan annuel d’amélioration est celle où l’on veut maximiser le
temps consacré à l’apprentissage. Je tiens à vous souligner deux grandes démarches
entreprises à date afin d’atteindre ce but. Nous avions demandé aux directions de s’arrêter un
peu et travailler avec le personnel et les élèves sur les absences avant-congé. Je suis fier de
vous dire que le 19 décembre, dernier vendredi avant Noël, 82% des élèves du district 3
étaient présents. C’est certainement plus haut que ce que je m’attendais. Notre plus grand
défi à ce niveau se situe dans les écoles secondaires où nous avions entre 23 et 42 %
d’élèves absents. Les directions sont conscientes du problème et sont déjà à l’œuvre pour
trouver des pistes de solution.

Suite à ces données, nous avons tenue une activité de réflexion avec nos 23 directions afin
d’examiner ce qui pouvait être fait pour maximiser l’utilisation du temps d’enseignement. Des
pistes de solution ont été identifiées et chaque direction est partie avec le mandat de faire le
même exercice avec son personnel. La prochaine étape sera de mettre en œuvre les pistes
identifiées. Certaines peuvent être mise en place immédiatement alors que d’autres auront à
être raffinées et débutée à l’ouverture des classes en septembre prochain.

c. Bourses du millénaire

Je vous rapporte à notre réunion d’octobre où, par voie de résolution, vous avez accepté que
le nom de nos écoles secondaires soit soumis pour participer au projet de Bourses du
Millénaire parrainé par le MENB. Je suis heureux de vous dire ce soir que 4 de nos 5 écoles
ont été retenues pour participer à l’étude. Il s’agit des polyvalentes A.-J.-Savoie et ThomasAlbert, de l’école Marie-Gaétane et de la Cité des Jeunes. Je dois me rendre à Fredericton la
semaine prochaine avec un représentant de chacune de ces écoles afin d’obtenir les derniers
détails entourant ce projet.

d. Lancement du site Internet

Nous profiterons de la semaine d’appréciation de l’éducation du 9 au 15 février afin de
procéder au lancement officiel du notre site internet. Vous êtes donc invités à être des nôtres
le 9 février prochain à compter de 10h pour cette brève cérémonie. Le tout aura lieu à la salle
de conférence du bureau.
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e. Planification

La planification pédagogique pour la prochaine année scolaire avance très bien. Je prévois
annoncer les postes de direction disponibles dès le premier février prochain de sorte qu’à la fin
février nous devrions connaître qui dirigera les destinées de chacune de nos écoles au cours
de l’année scolaire 2004/2005. Après quoi nous pourrons procéder à la planification
pédagogique du personnel enseignant.

f.

Rencontre catéchèse

Une première rencontre a eu lieu le 12 janvier afin de discuter de la catéchèse dans les
écoles. Huit des douze conseillers et conseillères étaient présents. De bonnes discussions
ont eu lieu et il a été convenu de tenir une autre réunion à huis clos avec le conseil au
complet afin d’en discuter davantage. J’entends procéder de la même façon, soit fixer une
date et vous lancer l’invitation. J’ai le goût de vous suggérer dès ce soir la date du lundi 23
février.
7.

Projet de littératie

Madame Sylvie Landry, coordonnatrice du projet de littératie au District scolaire 3, nous fait la
présentation du projet qui se déroule actuellement dans les écoles du district.

8.

Politique 1 :13 - Sollicitation et collectes de fonds dans les écoles
Monsieur George LaBoissonnière propose l’adoption de la Politique 1 :13 tel que révisée.
Monsieur Jacques Deschênes appuie. Adoptée.

9.

Projets de construction et de rénovations

Madame Louise Désilets propose que le CÉD envoie une lettre à la ministre de l’Éducation
relativement au mécontentement des membres du CÉD face au changement à la liste des
priorités du District scolaire 3. Monsieur George LaBoissonnière appuie. Adoptée.

Madame Lynn Michaud propose que les résultats du sondage fait auprès des parents de
l’école Marie-Immaculée, soient envoyés à la Ministre Dubé. Madame Louise Désilets appuie.
Adoptée.
Les résultats de l’étude concernant la restructuration des écoles de Grand-Sault, sont attendus
d’ici le 31 mars 2004.
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10.

Rapport des réunions des présidences de CÉD

Madame Gauthier nous fait part du rapport des 2 réunions des présidences de CÉD.
La première rencontre a eu lieu les 28 et 29 novembre à Bathurst. La deuxième rencontre a
eu lieu les 16 et 17 janvier à Bathurst, regroupant les présidents et vice-présidents de CÉD.
Les sujets discutés lors de ces rencontres ont porté sur le Forum de la Ministre, le Projet Dion,
le rôle de la Fédération provinciale auprès de la Fédération nationale, la responsabilité du CÉD
de former les membres des CPAÉ etc. Elle mentionne également qu’il y aura un colloque à
Moncton les 19 et 20 mars 2004 qui réunirait tous les organismes concernés par l’éducation,
sous format de table ronde avec médiateurs et conférences. Les membres des CÉD sont
invités à assister à ce colloque. Les détails pertinents sont à venir.

11.

Demande de prêt de service

Afin de conserver son affiliation au régime de pension des enseignants tout en démissionnant
de son poste de directeur de la PTA, Monsieur Beaulieu demande un prêt de service au CÉD
pour les prochaines 5 années.

Monsieur Benoit Castonguay propose que le CÉD accorde le prêt de service tel que demandé
par Monsieur Beaulieu. Monsieur Jacques Deschênes appuie. Adoptée.

12.

Bien cuit CUSLM

Monsieur George LaBoissonnière nous fait part des détails entourant le bien cuit de la
Fondation du CUSLM de cette année. L’honorable Jeannot Volpé, Ministre des finances, sera
l’invité d’honneur lors de cette soirée qui aura lieu le samedi 28 février 2004 à compter de
18h00 à la salle des congrès du Howard Johnson d’Edmundston.

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD procède à l’achat des dix billets, soit
une table, pour cette soirée au montant de 600 $. Monsieur Adrien Fournier appuie. 2 non – 8
oui Adoptée.

On demande aux membres intéressés d’assister à cette soirée de contacter Denise au bureau
du district le plus tôt possible afin de réserver un billet.
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13.

Les fonds autonomes

Remis à la prochaine réunion.

14.

Varia

Monsieur Jean-Marie Cyr propose que le représentant du CÉD à la Fédération provinciale
apporte le point suivant à l’ordre du jour de l’AGA de la Fédération provinciale des CÉD:

-

S’assurer que les droits, rôles et responsabilités des CÉD soient respectés tel que
stipulé dans la Loi sur l’éducation.

Monsieur George LaBoissonnière appuie. Adoptée.

15.

Interventions du publique

Madame Sylvie Foulem, présidente du comité de parents de l’école Marie-Immaculée nous fait
part du désappointement des parents face au MENB, CÉD et le district concernant la
possibilité de la fermeture de l’école Marie-Immaculée.

Madame Josée Michaud, présidente du CPAÉ de l’école Marie-Immaculée demande qui
défraie les coûts lors de formations pour les membres des CPAÉ. Monsieur Beaulieu l’informe
que plusieurs formules sont utilisées actuellement.

Madame Nathalie Sénéchal, parent de l’école Marie-Immaculée nous fait part qu’elle appuie
les commentaires de la présidente du comité de parents de l’école. Elle nous dit apprécier les
rénovations mineures récentes à l’école. Cependant, elle se dit déçue de voir qu’un montant
de 25 000$ sera déboursé à des fins d’études concernant la restructuration des écoles de la
région de Grand-Sault. Elle croit que ce montant aurait pu être utilisé envers des
agrandissements à l’école.

Monsieur Paul Deschênes, vice-présidente du CPAÉ de l’école Marie-Immaculée nous fait part
qu’il n’est pas d’accord avec l’option de la fermeture de l’école et qu’il trouve que le montant de
25 000$ à l’égard de l’étude est une dépense inutile.
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16.

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 17 février 2004 à la Polyvalente Thomas-Albert.

17.

Levée de la réunion

Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’ajournement à 21h15.

Confirmé à la réunion du : _________17 février 2004 ________________________

Denise Laplante
Secrétaire du Conseil d’éducation

Jeanne Da Gauthier
Présidente du Conseil d’Éducation

