CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3
8e réunion régulière
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District
scolaire 3. La réunion s’est tenue le 21 mars 2006 à la salle de conférence du
bureau du District scolaire 3 à Edmundston (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
Ann Martin, sous-district 8
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

Aucune

Mot de bienvenue

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

2.

Présentation de l’école Ernest Lang
Monsieur Yves Thériault nous fait la présentation de l’école Ernest-Lang.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition 2006-03-01
Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour. Madame Line CôtéPage appuie. ADOPTÉE.
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3.

Adoption du procès verbal de la 7e réunion régulière

Proposition 2006-03-02
Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption du procès verbal de la 7e réunion
régulière. Madame Jeanne Da Gauthier appuie. ADOPTÉE.

4.

Affaires découlant du procès verbal
12.

Pré-maternelle
Aucune décision n’a été prise jusqu’à maintenant concernant le dossier de la prématernelle. Le premier ministre a convoqué les intervenants des différents secteurs du
gouvernement à une rencontre le jeudi 23 mars 2006 à Fredericton.
Beaulieu sera délégué des directeurs généraux francophones.

Monsieur

Voici deux points

majeurs que les directeurs généraux apporteront à la table de la rencontre de jeudi :
* Que le projet soit disponible dans les deux langues officielles là où il y a un besoin
* Que le projet soit un partenariat avec les parents.

5.

Correspondance
-

Lettre de félicitations adressée à Monsieur Claude Williams, nouveau ministre de
l’éducation, pour sa nomination.

-

Copie d’une lettre envoyée par le ministre de l’éducation, Monsieur Claude Williams,
en réponse à une lettre de Madame Paryse Lapointe portant sur le projet pilote de la
dyslexie.

-

Copie d’une lettre du Ministre Claude Williams adressée à Madame Odette Robichaud,
représentante du regroupement des présidents, en réponse à la dotation du personnel
pour le regroupement des présidents.

-

Lettre de Monsieur Jean-Marie Cyr avisant les membres de la FCÉNB de sa démission
à titre de représentant du CÉD auprès de la FCÉNB.

6.

Rapport du directeur général

a)

Semaine provinciale de la fierté française (SPFF)
La cérémonie d’ouverture officielle de la SPFF a eu lieu le 20 mars dernier à l’école
Notre-Dame. Il félicite le comité organisateur, le personnel et les élèves de l’école
Notre-Dame pour un travail très bien accompli.

b)

Concours d’art oratoire du District 3
Le concours d’art oratoire du District 3 a eu lieu le mardi 21 mars à l’école NotreDame. Monsieur Beaulieu félicite Monsieur Marc Babineau pour avoir mis sur pieds le
projet du concours d’art oratoire ainsi que l’organisation du concours.
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c)

Rapport MacKay
Monsieur Beaulieu révise les grandes lignes du Rapport MacKay.

Un forum de

concertation aura lieu en mai 2006 avec les différents intervenants afin d’établir un
plan stratégique face aux recommandations du Professeur MacKay.

d)

Projet de la restructuration des écoles de Grand-Sault
Monsieur Beaulieu nous fait part des remarques du premier ministre par rapport au
projet de la restructuration des écoles de Grand-Sault.

Il a dit que le projet de

restructuration des écoles de Grand-Sault était en tête de la liste de priorités et que le
gouvernement n’a jamais mis de l’argent dans un projet qu’il n’avait pas mené à terme.
Si le gouvernement a mis de l’argent dans le projet de restructuration des écoles de
Grand-Sault, c’est qu’il prévoit le mener à terme.

e)

Rapport d’absentéisme du District 3 – 2004-2005
Monsieur Beaulieu nous parle du rapport d’absentéisme 2004-2005. Il nous dit que les
employés du District ont diminué la moyenne d’absence de 3 jours comparativement à
l’année précédente. Monsieur Beaulieu a lancé le défi aux employés de diminuer la
moyenne d’absence inférieur à celle de la province.

f)

Poste de direction de l’éducation
Monsieur Beaulieu nous informe que Madame Lise Aubut prendra sa retraite à partir
du début du mois d’août 2006. Le poste de la direction de l’éducation est maintenant
ouvert et le secteur des ressources humaines acceptera les candidatures jusqu’au 31
mars 2006.

7.

FCED
Madame Pierrette Fortin nous informe qu’une rencontre a eu lieu les 10 et 11 mars derniers à
l’Auberge Près-du-Lac de Grand-Sault. Le procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2005
a été distribué.

L’avant-midi du 11 mars fut consacré à la méthode Carver où il y a eu

plusieurs échanges.

Monsieur Marc Babineau nous dit qu’une proposition fut adoptée pour l’embauche d’un
consultant pour faire l’ébauche des politiques de gouverne de la FCÉNB. Il nous informe
également qu’il y a eu des discussions concernant le plan d’action de la FCÉNB. Le plan sera
révisé et ramené aux membres du CA. Il y a également eu un retour sur les priorités de la
FCENB. Un vote secret a eu lieu concernant l’ordre d’exécution des priorités et les résultats
seront envoyés aux membres sous peu.
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Monsieur George LaBoissonnière nous dit que l’AGA de la FCENB aura lieu les 22-23
septembre 2006 à Caraquet. Une confirmation des dates sera envoyée aux CÉD.

Monsieur Babineau nous informe que la FCÉNB prendra connaissance du rapport MacKay et
par la suite affichera sa position.

Proposition 2006-03-03
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD se rencontre pendant une demi-journée,
soit le samedi 22 avril 2006 à 9h00 am afin de réviser le rapport MacKay. Madame Line
Côté-Page appuie. ADOPTÉE.

Proposition 2006-03-04
Monsieur Babineau propose que la réunion soit changée au lundi 24 avril de 18h00 à
21h00. Madame Ann Martin appuie. 10 oui 1 non

ADOPTÉE

Proposition 2006-03-05
Monsieur Adrien Fournier propose que la réunion ait lieu à la salle de conférence de la
Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. Madame Line Côté-Page appuie. 10 oui 1
non ADOPTÉE

8.

Politique 1 :22 « Alimentation et nutrition en milieu scolaire »
Mesdames Irene Bourgoin et Julie Santerre nous présente la révision de la Politique 1 :22
« Alimentation et nutrition en milieu scolaire ».

Proposition 2006-03-06
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD appuie les recommandations du comité
de santé du District 3 et adopte la politique révisée. Monsieur George LaBoissonnière
appuie.

Proposition 2006-03-07
Madame Pierrette Fortin propose un amendement afin que la 2e phrase du 2e paragraphe
« La politique ne vise pas l’obsession de la minceur qui peut dégénérer en troubles
alimentaires, comme l’anorexie et la boulimie » soit enlevée.
appuie. 9 oui 2 non ADOPTÉE.

Madame Ann Martin
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Proposition 2006-03-08
Madame Pierrette Fortin propose que « pour le développement optimal de l’élève » soit
ajoutée à la fin du 2e paragraphe. Madame Jeanne Da Gauthier appuie. 7 oui 2 non
2 abstentions ADOPTÉE.

Monsieur Marc Babineau demande le vote à la proposition 2006-03-06.

La proposition 2006-03-06 amendée est ADOPTÉE. 10 oui 1 non

9.

Planification triennale
Monsieur Beaulieu nous présente les grandes lignes de la planification triennale 2006-2009.

Proposition 2006-03-09
Monsieur Marc Long propose que le plan triennal 2006-2009 soit adopté tel que
présenté. Monsieur Jean-Marie Cyr appuie. ADOPTÉE.

Une conférence de presse aura lieu le 18 avril 2006 à compter de 18h30 pour le lancement
officiel du plan triennal 2006-2009 à la PTA.

10.

Situation budgétaire
Monsieur Yvan Guérette nous fait un bilan financier du budget se terminant au 31 mars 2006.

11.

Interventions du public
Madame Jacqueline Desjardins propose qu’une politique sur l’activité physique soit établie.

Madame Ghislaine Thibodeau nous fait part des ses commentaires face à la réponse qu’elle a
reçu du District en rapport au classe de technologie à l’école MMM.

Madame Paryse Lapointe nous dit qu’elle n’est pas d’accord avec la politique établie par le
district concernant la sortie des élèves lors des températures au-delà de -30 degrés Celsius.
Elle demande si une vente de tablettes de chocolat n’est pas mieux qu’un casino comme
collecte de fonds dans les écoles.
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12.

Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : ___________18 avril 2006_________________________

Denise Laplante

Secrétaire du Conseil d’éducation

Louise Désilets

Présidente du Conseil d’éducation

