CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
11e Réunion régulière
Le 21 mai 2002
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 21 mai 2002 à l’école St-Jacques de StJacques(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00.
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
Suzanne Levesque, sous-district 8
Lynn Michaud, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Absences :

1.

Maurice Picard, Directeur général
Reinelde Thériault, Directrice de l’éducation
Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale
Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines

Louise Désilets, sous-district 7
Benoit Castonguay, sous-district 11

Ouverture de la réunion
Monsieur Couturier souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, aux directions des écoles
hôtesses ainsi qu’aux gens du public.

2. Adoption de l’ordre du jour
Points à ajouter à l’ordre du jour :
14.1

Lettre de Madame Suzanne Levesque concernant une journée porte-ouverte.

14.2

Proposition d’appui à la municipalité de St-Léonard.

14.3

Comité provisoire – Commission provinciale

Monsieur Jacques Deschênes propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Madame
Suzanne Levesque appuie. Adoptée.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2002
Correction apportée au point 7, deuxième paragraphe. Remplacer Monsieur Adrien Cyr par
Monsieur Adrien Fournier.
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Monsieur Etienne Boutot propose l’adoption du procès-verbal tel que modifié. Monsieur JeanMarie Cyr appuie. Adoptée.

4. Affaires découlant du procès-verbal

4.1 Le nom de Monsieur Benoit Castonguay fut envoyé au Ministère concernant la
soumission du nom d’un membre du CÉD à la Commission d’appel de la province.

5. Présentations des écoles hôtesses

Monsieur Picard invite Messieurs Jeannot Boucher, école St-Jacques, Jacques Carrier, école
St-Joseph et Gills Lavoie, école St-Paul, à venir nous présenter leur école respective.

6. Correspondance

a.

Lettre du CPAÉ de l’école St-Jacques nous faisant part d’un sondage auprès des
parents de l’école concernant le bulletin descriptif. Le CPAÉ recommande à la
direction de l’école de retourner à l’ancien bulletin traditionnel.

b.

Lettre du Maire de St-Léonard. Revient au point 14.2 de l’ordre du jour.

7. Info-budget

Monsieur Guérette nous présente un exemple d’un budget d’une école et de ses diverses
composantes. Il présente des explications des postes budgétaires de nutrition,
fonctionnement et entretien des bâtiments – esthétique, CPAÉ, fonds de conditions d’emploi
des enseignant-e-s, fonds de locations des installations scolaires, excellence en éducation –
programme d’amélioration des écoles et répond aux questions des membres du Conseil.

Il nous présente par la suite les explications du surplus au budget de 2001-2002.

L’information présentée sera envoyée aux membres du CÉD avec le procès verbal de la
réunion. Le rapport du budget 2001-2002 étant non-officiel, ne sera remis aux membres que
lorsqu’il sera vérifié et approuvé par le Ministère.

8. Compte rendu du Forum du Ministre

Monsieur Couturier nous fait part que le Forum du Ministre a eu lieu le 26 avril 2002 à
Fredericton. Le compte rendu est distribué aux membres du CÉD.
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Monsieur Couturier précise que le Ministre de l’éducation fut présent que pour une dizaine de
minutes seulement. Un reproche formel à ce sujet fut faite par un membre d’un CÉD à la
sous-ministre adjointe. Il nous informe également que plusieurs points communs ont refait
surface lors de cette rencontre. Comme exemple, les résultats des tests PISA, l’adaptation
scolaire et la pénurie d’enseignants qualifiés. Le prochain forum pourrait se tenir en novembre
2002.

9.

Approbation des devis pédagogiques des écoles d’Edmundston, St-Basile et NotreDame

Monsieur George LaBoissonnière propose que le Conseil d’éducation approuve les 3 devis
pédagogiques des écoles Notre-Dame, St-Basile et d’Edmundston. Monsieur Adrien Fournier
appuie. Adoptée.

10.

Étude de l’ébauche de politique sur les fermetures d’écoles en cas d’intempérie ou
situations d’urgence.

Remis à la prochaine réunion

11.

Calendrier scolaire 2002-2003

Monsieur Picard nous présente le calendrier scolaire du District scolaire 3. Les membres du
Conseil se demandent s’ils sont en mesure de faire des recommandations au Ministre pour
des changements au calendrier. Nous devons cependant tenir compte des contraintes au
niveau des journées de formation pour les enseignant-e-s.

Parmi les discussions, certains suggèrent de commencer l’école deux semaines plus tôt, soit
en août, et terminer deux semaines plus vite en juin. Ceci permettrait de terminer le 1er
semestre au secondaire avec le congé de Noël en décembre et débuter le 2e semestre au
retour du congé de janvier.

On s’entend de discuter du calendrier scolaire dès le début de la prochaine année scolaire.

12.

Rapport Mercer

Monsieur Picard nous fait part de la déclaration publique du Ministre en début de mai en
rapport à l’étude qui a été commandée par le MENB à savoir s’il y avait un nombre suffisant
d’enseignants pour répondre à nos besoins. Le Ministre s’appuie sur le Rapport Mercer pour
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affirmer qu’il n’y aura pas de pénurie d’enseignants mais possiblement un surplus. L’AEFNB a
répliqué que ces résultats étaient faux, qu’il y aurait un manque sérieux d’enseignants et que
l’étude est biaisée. Monsieur Picard dit s’inquiéter d’une pénurie dans les secteurs des
sciences, mathématiques, français, technologie et adaptation scolaire.

Est-ce que le baccalauréat en éducation d’une durée de 5 ans y est pour quelque chose? La
relève semble se faire rare et nous nous en ressentons sérieusement au niveau de la
suppléance.

13.

Rallye d’autobus

Monsieur Picard nous fait part que le Rallye d’autobus aura lieu le samedi 15 juin 2002 à la
Polyvalente Thomas-Albert. Une invitation sera envoyée à chaque membre par la poste.

14

Cérémonies de remise des diplômes

Les cérémonies auront lieu le samedi 22 juin 2002 dans chacune des écoles secondaires du
district. L’équipe de direction du District se partagera la tâche d’assister à toutes les
cérémonies. Les membres du Conseil d’éducation devraient recevoir une invitation de l’école
située dans leur sous-district.

14.1

Portes-ouvertes

Madame Suzanne Levesque voulait clarifier un point lors de la dernière réunion du
Conseil lorsqu’il fut question que seulement l’école Mgr Martin avait fait une demande
pour avoir une journée porte-ouverte pour les parents. Madame Levesque nous dit
qu’elle en avait fait la demande auprès de la direction de l’école Mgr Lang, mais que
sa demande fut refusée dû au manque d’espace dans les classes.

14.2

Proposition d’appui à la municipalité de St-Léonard

Le maire de St-Léonard, Monsieur Roland J. Martin, nous a fait parvenir une lettre
demandant le support du CÉD pour la candidature de la Ville de St-Léonard comme
ville hôtesse de la Finale des Jeux de l’Acadie de 2004.

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD appuie la candidature de la
Ville de St-Léonard comme ville hôtesse de la Finale des Jeux de l’Acadie de 2004.
Monsieur Jacques Deschênes appuie. Adoptée.
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14.3

Comité provisoire – Commission provinciale

Monsieur Jean-Marie Cyr nous fait part d’une lettre demandant la signature de chaque
président de CÉD pour appuyer la demande de fonds d’un montant de $25,000 qui
servirait à démarrer une éventuelle Association d’élus scolaires francophones.

Dû à

la date limite, Monsieur Couturier a pris la liberté d’appuyer la demande lors du Forum
du Ministre, le 26 avril 2002. Afin de ratifier la lettre que Monsieur Couturier a signée,
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que le président signe la demande. Monsieur
Etienne Boutot appuie. Adoptée.

Monsieur Cyr nous explique qu’une rencontre est prévue les 24 et 25 mai prochain à
Moncton avec Monsieur Léon Richard afin de voir comment il serait possible d’adapter
l’ancienne structure de la Commission provinciale de l’éducation à la réalité actuelle
des Conseils d’éducation. Ceci permettra de faire des économies importantes en vue
de la préparation d’une nouvelle structure.

14.4

Divers
Monsieur Picard nous informe que deux élèves du District se sont démarqués lors du
Festival de la chanson et de l'humour - le Tremplin de Dégelis au Québec. Soit Jason
Guérette de l’école Ste-Anne et Line Rioux de la PTA.
Christian Doiron de l’école Mgr Lang s’est mérité une deuxième position à l’ExpoSciences nationale à Saskatoon pour son invention.
Une équipe d’élèves de la CDJ s’est méritée 3 prix sur 4 lors de la Compétition de
Robot East 2002.
Également, des élèves de la CDJ se sont mérités un premier prix en Entrepreneuriat
au niveau provincial.
Des lettres de félicitations seront envoyées à ces élèves.

15.

Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 18 juin 2002 à l’école Mgr Matthieu Mazerolle de RivièreVerte à compter de 19h00.
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16.

Intervention du public
Monsieur Jeannot Boucher, directeur de l’école St-Jacques, demande s’il serait
possible que la dernière journée de classe puisse se terminer plus tôt après la remise
des bulletins. Monsieur Picard nous dit que de l’information est à venir à ce sujet.

L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée à 21h30.

Confirmé à la réunion du : ___________18 juin 2002___________________________

Denise Laplante

Gilles Couturier

Secrétaire du Conseil d’éducation

Président du Conseil d’Éducation

