CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
Sixième réunion régulière
Le 21 janvier 2003
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 21 janvier 2003 au bureau du District
scolaire 3 à Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00.
Présences :
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
Suzanne Levesque, sous-district 8
Lynn Michaud, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10

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

Étienne Boutot, sous-district 1
Louise Désilets, sous-district 7
Benoit Castonguay, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

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 :
6.1

Annonce

11.1

Rencontre avec les districts anglophones – 25 janvier 2003

11.2

Foire des carrières – Ottawa

11.3

Demande de Marie-Claire et Morel Ouellette

Monsieur Jacques Deschênes propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur
Jean-Marie Cyr appuie. Adoptée.
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2002

Madame Suzanne Levesque demande l’obtention de la liste des président(e)s des CPAÉ des
écoles. Cette liste sera envoyée avec le procès verbal de la réunion.

Madame Lynn Michaud propose l’adoption du procès verbal tel que modifié. Monsieur George
LaBoissonnière appuie. Adoptée.

4. Affaires découlant du procès-verbal
-

Une lettre fut envoyée au Ministre concernant la demande de fonds
additionnels pour un système de transport auxiliaire pour les activités après la
classe.

-

Budget capital – à l’ordre du jour

-

Politique 5 :01 – Utilisation communautaire des écoles – à l’ordre du jour

-

2 interventions du public – invitation de Madame Paryse Lapointe aux
membres du CÉD d’assister aux réunions du CPAÉ. Plusieurs membres ont
déjà profité de l’expérience et ont trouvé les réunions très enrichissantes et
valables. – Madame Nicole Beaulieu de l’école Grande-Rivière questionnait
e

l’aménagement d’un local pour les élèves de 7 année. Après une visite à
l’école Grande-Rivière, Monsieur Picard nous informe que le local est
e

maintenant aménagé pour accueillir la classe de 7 année.

5. Correspondance

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

Lettre du président du CPAÉ de l’école de St-Joseph, Monsieur Yvon Dubé,
e

e

demandant un retard pour l’entrée des élèves de 7 et 8 années. Monsieur Picard
nous informe que les travaux d’aménagement d’un laboratoire et l’agrandissement de
e

la caféteria ont été effectués et l’école est prête pour accueillir les élèves de 7 année
à l’automne 2003. Le Conseil ne juge pas opportun d’apporter des changements aux
e

e

plans du retour des élèves de la 7 et de la 8 année à St-Joseph.

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

Période des fêtes
La période des fêtes s’est déroulée sans problème. Aucun bris majeur n’a été
rapporté dans nos écoles. Les employé(e)s du bureau du district ont profité du
congé des classes pour écouler leurs journées de vacances. Le bureau du
district a opéré avec un personnel réduit pendant ces deux semaines.

b-

Rencontres au MENB
Monsieur Picard nous fait part qu’il a dû se rendre à Fredericton pendant la
semaine du 6 au 10 janvier pour des réunions de différents comités sur
lesquels il siège à titre de représentant des directions générales
francophones :
-

Comité employé-e-s/employeur

-

Comité des négociations

-

Comité des congés d’études

-

Comité des congés différés

-

Comité counselling des enseignant-e-s

Ces comités sont généralement composés de représentants de l’AEFNB et la
NBTA, des directions générales anglophones et francophones, du MENB et de
la FENB.

c-

Qualité de l’air des locaux à la PAJS
Le ministère de la Santé a procédé à des tests de la qualité de l’air dans trois
locaux. Les tests ont révélé un taux de CO2 plus élevé que la normale. Le
district a fait la demande au secteur des installations scolaires du MENB de
nous dépêcher des experts pour aller sur les lieux afin d’analyser la situation
afin d’être en mesure de nous faire des recommandations. Ils se sont rendus
sur les lieux la semaine dernière et ont fait l’installation de moniteurs pour faire
des relevés de la qualité de l’air à différents temps de la journée. Des
ajustements ont déjà été faits au système de ventilation. Les
recommandations sont attendues. Une lettre fut également envoyée à
Monsieur Jeannot Martin en réponse à sa lettre à cet effet.

d-

Incident dans un atelier de technologie à l’école Cormier
Un incident est survenu à l’école Roland Pépin du District scolaire 5 où un
élève s’est brûlé à une jambe en faisant de la soudure. Cet incident a
provoqué un intérêt de la part des médias qui ont questionné les districts de la
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province au sujet de la sécurité dans les laboratoires des écoles. Suite à cela,
les médias ont eu vent d’un incident qui s’est produit à l’école Cormier où un
élève s’est coupé à la main en utilisant une scie à ruban en négligeant d’y
placer le dispositif de sécurité. A noter que l’élève n’avait pas à se servir de
cette pièce d’équipement pour le projet en question. L’enseignant a mentionné
qu’il s’agissait du premier incident dans au-delà de 20 ans d’enseignement. Le
district étudiera la possibilité d’installer un dispositif de sécurité qui permettrait
de couper le courant à toutes les machines. Ce commutateur serait fermé à
clé et seul l’enseignant aurait accès au dispositif de mise en marche. Une
vérification sera faite dans tous les ateliers des écoles du district pour évaluer
la nécessité d’un tel dispositif.

e-

Budget capital
Le district prévoit procéder au déménagement de l’école Régionale St-Basile à
l’école Maillet en juin 2003. L’organisation est actuellement en marche pour
enclencher le processus. Le matériel non utilisé sera entreposé. La première
phase de ce projet consistera à démolir l’édifice actuel. Les deux postes de
direction seront maintenus pour la durée de la transition. Le CÉD devra se
pencher sur l’exercice de donner un nom à la nouvelle école d’Edmundston.
Le Conseil est heureux des projets prévus au budget 2003-2004.

f-

Transport scolaire
Le problème particulier de transport d’un élève de St-Jean-Baptiste a été
solutionné tout en respectant les clauses de la politique du transport et le code
de la route.

g-

Dictée des Amériques
La Finale de la Dictée des Amériques (Catégorie Junior) aura lieu le 6 avril
2003 à l’Assemblée Nationale de Québec. C’est une compétition amicale et
internationale d’orthographe qui vise à promouvoir le bon usage du Français.
Cinq finalistes du Nouveau-Brunswick participeront à la finale. Trois cent
élèves dans 15 écoles secondaires de la province ont participé. Les noms des
cinq finalistes doivent nous arriver sous peu. De ce que l’on sache à date au
moins quatre proviendraient de notre district. Nous les inviterons à notre
prochaine réunion pour leur faire une présentation.
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À noter que les cinq substituts sont également majoritairement de notre
district.

h-

Masse salariale
Nous sommes toujours dans l’attente du retour de la masse salariale.
L’information est à venir du MENB.

i-

Inscriptions à la maternelle
Les inscriptions à la maternelle vont bon train et devraient se compléter sous
peu.

j-

Annonces de retraite
Les enseignants qui veulent se prévaloir de leur retraite à la fin de cette année
scolaire, ont jusqu’au 31 janvier 2003 pour nous faire part de leurs intentions.
Le nombre de retraités n’est pas encore connu sauf que plusieurs ont déjà
signifié officiellement leurs intentions de quitter en juin.

6.1 Annonce du départ de Monsieur Picard

Monsieur Couturier nous fait part de l’annonce du départ de Monsieur Picard à la fin de la
présente année scolaire, afin de se prévaloir de sa retraite. Il en profite pour remercier
Monsieur Picard pour son aide précieuse pendant les deux dernières années auprès du
Conseil d’éducation et de son préavis qui permettra au CÉD de prendre une décision réfléchie.

Le CÉD devra procéder aux nominations de 3 personnes sur un comité de sélection. Le
comité devra être formé du président ou de la vice-présidente, deux membres du CÉD et d’un
représentant du MENB, selon la Politique 3 :01, (Recrutement et embauche du personnel, du
District scolaire 3). Monsieur Couturier propose que le CÉD se réunisse afin de préparer une
liste de critères et de qualités, que devrait posséder une direction générale. Tous sont
d’accord qu’une réunion spéciale ait lieu le 11 février 2003 à 19h00 au bureau du district.
Monsieur Picard préparera du matériel pertinent et l’acheminera aux membres du CÉD avant
la réunion afin de les sensibiliser aux divers éléments à considérer lors du choix de leur
employé.

7. Rapport financier
Monsieur Guérette nous présente le poste budgétaire « Programmes éducatifs
supplémentaires. »
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8. Budget capital

Monsieur Picard fait la révision du budget capital du ministère de l’éducation pour 2003-2004.
Le District scolaire 3 a reçu 15% du budget provincial. Monsieur Picard nous précise, en
révisant les montants alloués à nos projets majeurs, que la somme de 25 000$ allouée à
Grand-Sault, servira à défrayer les coûts d’une étude de la réorganisation des écoles de la
e

maternelle à la 8 année de la région afin d’aider le district à déterminer le meilleur scénario
possible.

9. Retour sur les droits d’utilisation (Pol. 5 :01)

En l’absence du conseiller Benoit Castonguay, ce point a été remis à la prochaine réunion.

10. Rapport type d’une évaluation d’école

Monsieur Bertrand Beaulieu nous présente un rapport type d’une évaluation d’école. Il nous
mentionne également que les cinq écoles qui seront évaluées cette année sont : Maillet,
Régionale St-Basile, Notre-Dame, St-Joseph et Cormier.

L’an prochain, 4 écoles seulement

seront évaluées, soit : Régionale St-André, Écho-Jeunesse, PTA et Mgr Martin.

11. Mécanisme de consultation auprès des propriétaires du système

L’étape préliminaire étant franchie, nous aurons une deuxième réunion le mardi 11 mars, 2003
à compter de 19h00 au bureau du district dans le but de poursuivre notre démarche.

11.1

Rencontre avec les districts anglophones – 25 janvier 2003
Monsieur Couturier nous informe qu’une rencontre aura lieu le samedi 25 janvier 2003
à Fredericton réunissant les présidents des CÉD des 5 districts scolaires francophones
et les présidents des 9 districts scolaires anglophones. Les sujets qui seront traités
sont :
1-

La question de l’adaptation scolaire (sujet apporté par les districts
anglophones)

2-

Le Fonctionnement des CÉD (pouvoir, expériences après une année
d’opération, gouverne etc.)( sujet apporté par les districts francophones)
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11.2

Foire des carrières – Ottawa

Monsieur Beaulieu nous fait un compte rendu de son expérience à la Foire des
carrières qui a eu lieu à l’Université d’Ottawa la semaine dernière. Madame Lise
Aubut l’accompagnait et ils ont eu la chance de faire trois entrevues avec des
candidats potentiels à l’enseignement de la musique. Ils ont de plus distribué entre 80
à 100 trousses d’information sur le district et recueilli 32 curriculum vitae et fiches
d’information. Une banque de candidat-e-s sera créée et lors de la sortie d’un
concours, une copie sera envoyée par courrier électronique à tous les candidat-e-s
dans la banque. Les coordonnées de 3 agences de recrutement ont également été
recueillies à qui nous pourrons faire parvenir nos concours gratuitement. La prochaine
foire des carrières aura lieu à l’Université de Moncton à la mi-février.

11.3

Projet Marie-Claire et Morel Ouellette

Monsieur Picard nous fait part d’un projet intitulé « Cour verte » pour l’Académie NotreDame. Le projet consiste à planter des arbres, installer des abris soleil aux jeux
existants et installer des bancs. Les coûts de ce projet s’élèvent aux environs de 16
000$ à 19 000$. Le groupe prévoit obtenir des subventions du fonds de fiducie pour
e

l’environnement, le comité du 50 anniversaire de l’école, la Municipalité de Drummond
et Cogerno. Le district aura peut-être à fournir une surface de protection aux jeux
existants. Monsieur Picard nous dit avoir expliqué à Monsieur et Madame Ouellette
qu’il y a possibilité que la vocation de cette école change suite aux recommandations
d’une étude effectuée au cours de la prochaine année scolaire. L’investissement dans
la cour de l’Académie Notre-Dame devra donc être fait en tenant compte de
l’éventualité d’une fermeture possible de cette école.

Le Conseil donne son accord au projet en autant que les promoteurs du projet soient
informés de la réalité qui précède.

12.

Prochaine réunion

La prochaine réunion régulière du Conseil d’éducation aura lieu le 18 février 2003 à compter
de 19h00 au bureau du district à Grand-Sault.
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13.

Interventions du public

Monsieur LaBoissonnière tient à remercier les gens du public qui assistent régulièrement à nos
réunions. Ce geste est grandement apprécié de tous.

14. Levée de la réunion
Monsieur Gilles Couturier propose l’ajournement de la réunion à 9h10.

Confirmé à la réunion du : _____18 février 2003______________________________

Denise Laplante

Jeanne Da Gauthier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Vice-présidente du Conseil d’Éducation

