CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
11e réunion régulière
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 20 juin 2006 à la salle de conférence de la
Polyvalente Thomas-Albert à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick),
à compter de 19h00.
Présences :
Marc Long, sous district 1
Pierrette Fortin, 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
Line Côté-Page, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12
Marc Babineau, sous-district 4

Bertrand Beaulieu, Directeur général
Luc Caron, Directeur de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Denise Laplante, Secrétaire, DG, DSAF & CÉD
Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines

Absences :
Ann Martin, sous-district 8

1.

Mot de bienvenue
Madame Louise Désilets souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.

2.

Honneurs et mérites
Madame Louise Désilets nous présente les deux récipiendaires du programme honneurs et
mérites du CÉD pour le mois de juin 2006. Il s’agit en premier lieu de la classe de 6e année de
Madame Annick Rioux de l’école Académie Notre-Dame qui s’est mérité plusieurs prix lors du
Festival de théâtre jeunesse en Acadie à Caraquet en avril dernier.

Les deuxièmes

récipiendaires sont les élèves de Monsieur Guy Ouellet et Madame Maryse Poirier de la Cité
des Jeunes qui ont remporté le concours de simulation boursière nationale « Investment
Challenge ».
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3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition 2006-06-01
Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour.

Madame Martine Michaud

appuie. ADOPTÉE.

4.

Adoption du procès verbal de la 10e réunion régulière

Proposition 2006-06-02
Monsieur George LaBoissonnière propose l’adoption du procès verbal de la 10e réunion
régulière. Madame Jeanne Da Gauthier appuie. 9 oui 1 abstention ADOPTÉE.

5.

Affaires découlant du procès verbal
7.

Correspondance : Une lettre fut envoyée au Ministre Williams relativement à l’appuie
du CÉD à la demande de Monsieur Béland et Madame Rahm.

8c.

PÉÉ : Le rapport du PÉÉ de la Cité des Jeunes est disponible à la CDJ et au bureau
du District pour visionnement.

11.

Prix d’excellence dans l’enseignement : Le comité formé pour le prix d’excellence dans
l’enseignement s’est réuni. Le choix de la candidature retenue sera annoncé par le
Ministre Williams.

6.

Correspondance
-

Lettre au Ministre Williams relativement au budget provincial 2006-2007.

-

Copie d’une lettre adressée à Mario Pelletier du Ministre Williams relativement à la
compression salariale.

-

Copie d’une lettre adressée à Michelle Givskud, présidente CPAÉ de l’Académie
Notre-Dame, du Ministre Williams relativement aux tests de qualité de l’air de l’AND.

-

7.

Copie du communiqué du protocole d’entente de la FCENB.

Rapport du directeur général

a)

Nominations
Madame Lilianne Levesque est nommé directrice adjointe à l’école Mgr-Martin pour les
5 prochaines années. Monsieur Christian Lamarche est nommé directeur adjoint à
l’école Écho-Jeunesse pour les 5 prochaines années. Madame Maryse Levesque est
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nommé mentor en douance.

Madame Denise Dufour est nommée directrice par

intérim de l’école Marie-Immaculée pour la prochaine année scolaire.

b)

Comité écoles de St-Quentin
Suite à la dernière réunion du CÉD, Monsieur Beaulieu a fait des contacts pour
combler les divers postes au sein du comité des écoles de St-Quentin. Monsieur
Robert Beaulieu, maire de St-Quentin, accepte de siéger au comité à titre de membre
de la communauté. Madame Émelda Chiasson-Côté, directrice de la PAJS, accepte
de siéger au comité à titre de représentante de son école et Madame Josée St-Pierre,
enseignante à l’école Mgr-Martin, accepte de représenter cette école.

Proposition 2006-06-03
Monsieur George LaBoissonnière propose Monsieur Benoit Castonguay et Madame Jeanne Da
Gauthier pour siéger sur le comité des écoles de St-Quentin et Kedgwick. Madame Line CôtéPage appuie. ADOPTÉE.

c)

Académie Notre-Dame
Une copie du rapport de la spécialiste qui a fait les tests de la qualité de l’air de
l’Académie Notre-Dame, a été remise aux membres. Monsieur Beaulieu nous fait part
du plan d’action du District.

d)

Résultats préliminaires aux évaluations externes
Monsieur Beaulieu présente des résultats préliminaires des évaluations externes.

e)

Fin d’année scolaire 2005-2006
Monsieur Beaulieu fait un bilan de la présente année scolaire qui tire à sa fin.

f)

Lancement école entrepreneuriale
Monsieur Beaulieu relate les évènements entourant le lancement officiel de l’école
entrepreneuriale Régionale-de-Saint-André.

8.

CAHM – ordinateurs portatifs
Messieurs Roberto Gauvin et Nelson Magoon présentent le projet d’accès à des ordinateurs
portatifs par les élèves du Centre d’Apprentissage du Haut-Madawaska.

9.

Congrès annuel de la FNCSF et AGA de la FCENB
a)

Le congrès annuel de la FNCSF aura lieu à Halifax du 19 au 21 octobre 2006.
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Proposition 2006-06-04
Monsieur George LaBoissonnière propose Mesdames Line Côté-Page, Martine Michaud et
Jeanne Da Gauthier comme représentantes du CÉD au Congrès annuel de la FNCSF. Madame
Pierrette Fortin appuie. ADOPTÉE.

b)

L’AGA de la FCENB aura lieu du 22 au 24 septembre à l’école Louis-Mailloux de
Caraquet.

Proposition 2006-06-05
Madame Martine Michaud propose Mesdames Pierrette Fortin, Jeanne Da Gauthier et Louise
Désilets et Messieurs Marc Babineau et George LaBoissonnière à titre de délégués à l’AGA de
la FCENB et Madame Line Côté-Page à titre de substitut. Monsieur Benoit Castonguay appuie.
ADOPTÉE.

Proposition 2006-06-06
Madame Martine Michaud propose que Madame Pierrette Fortin, Monsieur Marc Babineau et
Madame Jeanne Da Gauthier demeurent respectivement représentants et substitut au CA de la
FCENB pour la prochaine année. Madame Line Côté-Page appuie. ADOPTÉE.

10.

Projets capitaux

Proposition 2006-06-07
Monsieur Adrien Fournier propose que les mêmes projets que l’an passé soient conservés
comme projets capitaux pour la prochaine année. Madame Line Côté-Page appuie. ADOPTÉE.

11.

Conseil Consultatif des ainés
Le Conseil consultatif des ainés du Nouveau-Brunswick invite les diverses associations néobrunswickoises à une rencontre intergénérationnelle qui aura lieu les 30 et 31 octobre
prochains dans le cadre du Forum 2006 à Tracadie-Sheila.

Monsieur Adrien Fournier et

Monsieur Benoit Castonguay se portent volontaires pour assister à cette rencontre.

12.

Bilan de l’année et planification
Les membres font un retour sur l’année scolaire qui se termine. La présidente demande aux
membres de lui faire part de leur degré de satisfaction, des défis à relever, de leur choix de
l’horaire des réunions publiques et de travail.
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Proposition 2006-06-08
Monsieur George LaBoissonnière propose le premier mardi du mois pour les réunions de
travail et le deuxième mardi du mois pour les réunions régulières publiques à compter de 19h00
en alternant les lieux des réunions entre Edmundston et Grand-Sault à chaque mois. Madame
Pierrette Fortin appuie. ADOPTÉE.

Madame Pierrette Fortin souligne la visibilité positive du District 3 dans les journaux de la
région et elle félicite l’équipe de direction du District à cet effet.

13.

Budget

Proposition 2006-06-09
Monsieur Adrien Fournier propose que l’équipe du District procède avec la planification des
services en adaptation scolaire tout en se basant sur les données financières de l’année en
cours. Monsieur Marc Babineau appuie. ADOPTÉE.

L’adoption du budget par le CÉD se fera avant le 30 septembre 2006.

Proposition 2006-06-10
Monsieur Marc Babineau propose la radiation des créances douteuses telles que présentées
pour le montant de $1277.72. Monsieur Adrien Fournier appuie. ADOPTÉE.

14.

Politiques de gouverne du CÉD

Proposition 2006-06-11
Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD adopte les politiques de gouvernes
telles que présentées par le comité. Madame Martine Michaud appuie.

8 oui 1 non (Adrien

Fournier) 1 abstention ADOPTÉE.

15.

Forum MacKay
Le forum MacKay a eu lieu les 28 et 29 mai derniers. Madame Louise Désilets fait un résumé
du Forum. Elle nous fait part des grandes orientations de chaque atelier. Entre autres, celles
de la dualité des services à tous les élèves, l’école comme centre des services, l’élargissement
du comité interministériel qui existe présentement afin de participer à la mise en œuvre du
rapport MacKay.

Un rapport complet du forum MacKay sera envoyé au District et sera

distribué aux membres du CÉD.
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16.

Forum petites écoles
Monsieur Beaulieu fait un résumé du forum portant sur les petites écoles rurales qui a eu lieu
le 10 juin dernier. Il nous parle des quatre (4) pistes d’action possibles qui furent discutées :
-

Fermeture de la petite école – qu’est-ce qu’on offre à la communauté en
retour?

-

Qu’est-ce qui est maintenu et avec quel moyen?

-

La collaboration entre les ministères

-

La mise sur pied d’un comité de travail qui ferait l’élaboration de la définition
d’une petite école

17.

Cour d’école
Monsieur Guérette nous fait part que la demande pour l’asphaltage d’une partie de la cour de
la Cité des Jeunes a été envoyée au Ministère de l’Approvisionnement et Services afin que
nous recevions les plans et devis.

18.

Interventions du public
Madame Paryse Lapointe demande si les politiques de gouverne seront placées sur le site
internet du District. Elle nous fait part qu’elle aimerait que le CÉD réponde aux interventions
des gens du public.

Madame Ghislaine Thibodeau nous fait part de ses commentaires face aux réunions de travail
du CÉD. Elle nous dit qu’elle ne voit plus de transparence aux réunions publiques. Elle
demande aussi s’il y a une différence de montant dans les dépenses des membres du CÉD
lorsque la réunion a lieu à Edmundston et Grand-Sault.

La prochaine réunion de travail du CÉD aura lieu le 29 août 2006 et la prochaine réunion
publique aura lieu le 5 septembre 2006.

15.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ___________5 septembre 2006_____________________

Denise Laplante

Secrétaire du Conseil d’éducation

Louise Désilets

Présidente du Conseil d’éducation

