CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
7e réunion régulière
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 21 février 2006 à la salle de conférence de
la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter
de 19h00.
Présences :
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

Absences :

1.

Bertrand Beaulieu, Directeur général
Luc Caron, Directeur de l’éducation par intérim
Marc Babineau, sous-district 4
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Denise Laplante, Secrétaire, DG, DSAF & CÉD
Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines

Marc Long, sous district 1
Ann Martin, sous-district 8

Mot de bienvenue

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

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition 2006-02-01
Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour. Monsieur Benoit
Castonguay appuie. ADOPTÉE.

3.

Adoption du procès verbal de la 6e réunion régulière

Proposition 2006-02-02
Madame Pierrette Fortin propose l’adoption du procès verbal de la 6e réunion régulière.
Madame Jeanne Da Gauthier appuie. ADOPTÉE.
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4.

Affaires découlant du procès verbal
8.

Rapport du bureau du contrôleur :

Recommandations – 31 mars 2006.

Monsieur Beaulieu nous avise que la date limite pour mettre en oeuvre les
recommandations du bureau du contrôleur ne pourra pas être respectée.

Les

discussions ont débutées avec les directions d’écoles et la date de mise en œuvre a
été reportée au 31 mars 2007.
11.

Embauche de Monsieur Maurice Picard – contractant pour la rédaction de politiques
de gouverne du CÉD.

Monsieur Picard a présenté l’ébauche des politiques de

gouverne au comité. Une deuxième rencontre est prévue la semaine prochaine.
12.

Association de sports interscolaires : La lettre fut envoyée à Monsieur Peter Corby.
Voir correspondance.

5.

Correspondance
-

Lettre envoyée à l’ASINB demandant la collaboration de cette association pour
respecter les heures de classe régulières afin de réduire l’absentéisme des élèves qui
participent à des activités parascolaires.

-

Lettre de l’Association des parents francophones du NB relativement à la semaine
d’appréciation de l’éducation.

-

Lettre de Madame Ghislaine Thibodeau, présidente du CPAÉ de l’école Mgr-MatthieuMazerolle relativement au cours de technologie.

-

Copie de la lettre adressée à Monsieur Luc Caron, directeur de l’éducation par intérim,
envoyée par Madame Ghislaine Thibodeau relativement aux moniteurs de langue dans
les écoles.

-

Copie de la lettre adressée à l’ASINB par Madame Solange Haché, directrice générale
du District scolaire 9.

-

Invitation de l’AEFNB à leur banquet annuel.

-

Lettre du premier ministre invitant la présidente du CÉD à assister à une rencontre à
Ottawa le 24 février 2006.

-

6.

Lettre envoyée à la Ministre Dubé relativement à la compression salariale.

Présentation de l’école Marie-Immaculée

Monsieur J. Daniel Martin nous présente l’école Marie-Immaculée.

7.

Rapport du directeur général

a)

Nouveau Ministre de l’éducation
Monsieur Beaulieu nous informe que Monsieur Claude Williams est le nouveau
ministre de l’Éducation depuis la semaine dernière.
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b)

Projet pilote – école Écho-Jeunesse
Monsieur Beaulieu nous parle du projet pilote de l’horaire modifié à l’école ÉchoJeunesse. Les lundi, mardi, jeudi et vendredi sont de pleines journées d’enseignement
tandis que le mercredi, les élèves terminent à 12h30. L’après-midi du mercredi est
consacré au personnel enseignant qui se réunit pour différentes rencontres qui avaient
lieu antérieurement après la classe.

Monsieur Beaulieu nous dit que le projet se

déroule très bien jusqu’à présent.

c)

Étude McKay
Le rapport a été déposé au MENB en janvier 2006. Nous n’avons pas eu d’autres
d’informations jusqu’à présent.

d)

Rencontre primaire renouvelée
Une rencontre est prévue pour jeudi et vendredi de cette semaine pour les directions
des écoles primaires à Fredericton.

e)

Rencontre plan triennal 2006-2009
Une rencontre pour les membres du CÉD aura lieu à l’Auberge Près du Lac à compter
de 9h30 le samedi 18 mars 2006. Une ébauche du plan triennal 2006-2009 sera
présentée au CÉD.

7.

Projet-pilote sur la dyslexie
Monsieur Bertrand Beaulieu nous présente Madame Céline Tanguay, coordonnatrice du
projet-pilote sur la dyslexie. Madame Tanguay nous explique le projet-pilote qui se déroulera
aux écoles Mgr-Matthieu-Mazerolle, Régionale St-Basile et Notre-Dame.

8.

FCED

Proposition 2006-02-03
Monsieur George LaBoissonnière propose qu’en guise d’appuie aux quatre autres
conseils d’éducation, que le CÉD signe le protocole d’entente de la FCÉD. Madame
Jeanne Da Gauthier appuie.

Madame Martine Michaud demande le vote secret.

Proposition 2006-02-04
Madame Martine Michaud propose Messieurs Yvan Guérette et Luc Caron à titre de
scrutateurs. Madame Pierrette Fortin appuie. ADOPTÉE.
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Proposition 2006-02-05
Monsieur Adrien Fournier propose que le nombre de pour et contre du vote ne soit pas
divulgué. Madame Line Côté-Page appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2006-02-03 ADOPTÉE suite au vote secret.

Madame Martine Michaud demande la destruction des bulletins de vote.

Monsieur Jean-Marie Cyr remet sa démission à titre de représentant du CÉD du District
scolaire 3 à la FCÉD. La démission de Monsieur Cyr est officielle en date d’aujourd’hui, le
mardi 21 février 2006.

Proposition 2006-02-06
Monsieur George LaBoissonnière propose que Monsieur Adrien Fournier assiste à titre
de délégué en remplacement de la présidente.

Étant donné que la proposition n’est pas appuyée, Monsieur LaBoissonnière retire sa
proposition. Proposition 2006-02-06 RETIRÉE

Proposition 2006-02-07
Monsieur Marc Babineau propose Monsieur Adrien Fournier à titre de représentant du
CÉD à la Fédération des Conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick.

Monsieur

George LaBoissonnière appuie.

Proposition 2006-02-08
Madame Pierrette Fortin propose Madame Jeanne Da Gauthier à titre de représentante
du CÉD à la Fédération des Conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick.

Madame

Martine Michaud appuie.

Proposition 2006-02-09
Monsieur Jean-Marie Cyr propose Monsieur Marc Babineau à titre de représentant du
CÉD à la Fédération des Conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick. Madame Line
Côté-Page appuie.

Madame Martine Michaud propose que les nominations cessent.
Messieurs Fournier et Babineau acceptent les nominations.

Madame Martine Michaud demande le vote secret.

Madame Gauthier et
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Proposition 2006-02-10
Monsieur George LaBoissonnière propose Messieurs Yvan Guérette et Luc Caron à titre
de scrutateurs. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2006-2-11
Monsieur Marc Babineau propose que la personne ayant le plus de vote soit élue et
qu’en cas d’égalité, la présidente devra trancher le vote.
LaBoissonnière appuie. 8 oui 1 non

Monsieur George

ADOPTÉE.

Suite au vote, Monsieur Marc Babineau est nommé représentant du CÉD à la FCÉD.

Monsieur

Babineau accepte la nomination.

Monsieur Marc Babineau demande la destruction des bulletins de vote.

9.

10.

Dates à retenir

Expo-sciences du district :

25 février 2006 au Carrefour de la Jeunesse

Concours d’art oratoire :

21 mars 2006 à l’école Notre-Dame

Kermesse des trois comtés :

24 -25 mars 2006 à l’école Grande-Rivière

Situation budgétaire
Monsieur Beaulieu nous informe que le MENB absorbera le déficit au niveau du transport
scolaire et du chauffage. Également le MENB a transféré de l’argent de la masse salariale au
District. Ce qui veut dire que nous n’avons plus un déficit mais un surplus. Avec ce surplus, le
district a épongé la balance du déficit et nous avons répondu à la liste des projets prioritaires.
Suite à cet évènement, la lettre du CÉD destinée au MENB lui demandant d’absorber le déficit
de l’année en cours n’a pas été envoyée.

Proposition 2006-02-12
Monsieur Marc Babineau propose le retrait de la lettre au MENB demandant l’absorption
du déficit. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

11.

Planification triennale
Monsieur Beaulieu nous dit que le forum de concertation avec les enseignants du district pour
la planification triennale 2006-2009 a eu lieu le 31 janvier 2006. La rencontre fut très
productive. Une deuxième rencontre a eu lieu aujourd’hui avec l’équipe de direction et les
responsables des secteurs ressources humaines, pédagogie, bâtiments, comptabilité,
informatique et transport. La prochaine rencontre aura lieu les 1er et 2 mars 2006 avec
l’équipe de direction, les agents pédagogiques, les responsables des secteurs et les directions
d’école. Une première ébauche du plan triennal 2006-2009 sera présentée aux membres du
CÉD le samedi 18 mars 2006.
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12.

Pré-maternelle
Nous disposons de très peu d’information sur le sujet. Le gouvernement est à dresser les
grandes lignes du projet.

Lorsque des informations supplémentaires seront connues le

Conseil en sera informé.

13.

Politique alimentaire où en sommes-nous?
Monsieur Beaulieu nous informe que l’infirmière hygiéniste du district fait actuellement une
tournée dans les écoles. Les commentaires sont très positifs. Un tour de table permet aux
membres de partager les rétroactions recueillies à date.

14.

Politique 4 :17 Transport scolaire à la fin de la journée
Le but de la politique sur le transport scolaire à la fin de la journée scolaire est d’assurer un
système de transport scolaire qui soit à la fois sécuritaire et efficace pour tous ses élèves.
Monsieur Guérette nous présente l’ébauche de la Politique 4 :17 Transport scolaire à la fin de
la journée. Ladite politique sera révisée et apportée au CÉD pour son approbation à une
réunion prochaine.

15.

Interventions du public
Madame Ghislaine Thibodeau demande si la politique du transport scolaire à la fin de la
journée existe déjà dans les écoles.

Madame Paryse Lapointe nous demande que la sécurité soit accrue lorsque les élèves
descendent des autobus pour les élèves de la maternelle à la troisième année.

16.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ___________________21 mars 2006________________

Denise Laplante

Louise Désilets

Secrétaire du Conseil d’éducation

Présidente du Conseil d’éducation

