
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

Neuvième réunion régulière 
 

Le 15 avril 2003   
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 

scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 15 avril 2003 au bureau du District scolaire 
3 à Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00. 

 
Présences : 
 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Maurice Picard, Directeur général 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Bertrand Beaulieu, Directeur de l’éducation 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6   Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier 
Suzanne Levesque, sous-district 8  Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale 
Louise Désilets, sous-district 7   Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines 
Lynn Michaud, sous-district 9    
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
Absences :     Étienne Boutot,  sous-district 1 

Jacques Deschênes, sous-district 4 
 

   
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Madame Jeanne Da Gauthier souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, à nos invités 

spéciaux et aux gens du public.    

 

2.  Présentations spéciales 

 

Monsieur Picard remercie nos invités de marque d’avoir accepté notre invitation.  Sept athlètes 

se sont démarqués en représentant le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’hiver du Canada.  Ils 

sont :  

Myriam Fortin  PAJS 

  Myriam Lamarche PAJS 

  Christian Martin  Cité des Jeunes 

  Maniel Thibodeau Cité des Jeunes 

  Bruno Bonenfant Cité des Jeunes 

  Joey Tobin  Cité des Jeunes 

  Nadine Perron-Caron Entraîneure de l’équipe de judo du Nouveau-Brunswick. 
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Également, nous accueillons Mademoiselle Christine Valcourt de l’école St-Joseph qui s’est 

méritée une place à la finale de la Dictée PGL internationale qui aura lieu à Montréal en mai 

prochain.  Le Conseil profite de l’occasion pour remettre à ses jeunes et leur entraîneure un 

cadeau en guise de félicitation pour leurs exploits.  Persévérance, détermination, goût du 

dépassement et ténacité sont les éléments responsables de cette marque d’excellence.  Bravo 

pour cet honneur que vous avez fait rejaillir sur votre école et votre district scolaire. 

 

3.  Adoption de l’ordre du jour  

  

Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé.  Madame 

Louise Désilets appuie.  Adoptée. 

 

4.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mars 2003 
 

Corrections au point 6.a) – Planification 2003-2004, 2e phrase devrait se lire comme suit : Le 

district débutera par combler le poste de direction générale, par la suite les postes de 

directions d’école et ensuite les postes d’enseignement.   À la dernière page, à l’apposition 

des signatures, le titre devrait se lire comme suit :  Présidente du Conseil d’éducation. 

 

Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose l’adoption du procès verbal tel que modifié.  Madame 

Martine Michaud appuie.  Adoptée. 

 

5.  Affaires découlant du procès-verbal 

   

 Aucune 

 

6.  Correspondance 

La correspondance fut circulée avec l’ordre du jour.     Madame Laplante nous fait part de 

l’état de compte de la firme d’avocats-notaires LeBlanc Bell concernant les services 

professionnels et débours pour la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-

Brunswick incorporée (FCÉNB).  Un montant de 5000 $ a été voté lors d’une réunion 

antérieure afin d’assumer ces frais.  La somme de l’état de compte s’élève à 1158.50$ 

pour le Conseil d’éducation du District scolaire 3. 
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7.  Rapport du directeur général 

 

a. Budget d’immobilisation 

Le budget d’immobilisation annoncé en décembre dernier faisant état des trois projets 

majeurs, a été ratifié tel quel dans le budget du gouvernement du 3 avril.  Les projets vont 

de l’avant tel que planifiés.   Les soumissions seront lancées très prochainement pour les 

projets des écoles de St-Basile et d’Edmundston.  Des inquiétudes ont été soulevées par 

rapport au manque d’espace à l’école de St-Basile.   Monsieur Picard a appris ces 

inquiétudes par la voie des médias la semaine dernière.  Des pourparlers ont eu lieu 

durant les dernières semaines entre la direction du district et le Ministère de l’éducation 

afin d’examiner les possibilités d’ajouter des classes dans les plans.  Nous avons reçu les 

nouveaux plans cet après-midi avec l’ajout d’une classe et la possibilité d’en ajouter une 

deuxième.   Également, la scène sera aménagée de sorte à pouvoir servir de classe de 

musique si l’espace faisait défaut. 

 

b. Forum de consultation auprès des représentants des écoles secondaires 

Le Forum a eu lieu le 31 mars dernier à la Polyvalente Thomas-Albert.  Les cinq écoles 

secondaires furent représentées.  Les jeunes ont les mêmes préoccupations que leurs 

collègues des autres régions du monde.    Même si notre société évolue, les 

préoccupations des jeunes demeurent sensiblement les mêmes.  Les cinq thèmes abordés 

pendant le Forum étaient :  la mission de l’éducation, la vie scolaire, la qualité de la 

formation, les services aux élèves et la communication. Un compte rendu de ces 

discussions sera préparé et circulé. 

 

c. Concours du logo du District scolaire 3 

Le concours est maintenant terminé et nous avons eu plusieurs participants.  Un modèle 

fut retenu et sera présenté à un graphiste afin d’en faire un logo représentatif de notre 

district. 

 

d. Dossier – rapport de ventilation PAJS 

La province nous a fait parvenir son rapport d’évaluation du système de ventilation de la 

Polyvalente A.J. Savoie et nous a soumis 2 plans dont un totalisant 8335$ pour changer la 

ventilation dans les trois locaux en question.  Le district aurait à débourser à même son 

budget les coûts de ces travaux.  Le deuxième plan prévoit des modifications aux 42 

unités de chauffage pour un coût total de 95 000$.  Suite à des négociations avec le 

MENB, celui-ci a accepté d’assumer tous les coûts du deuxième plan.  Ces travaux 

devraient s’effectuer au cours de l’été.  Une somme additionnelle de 65 000$ devra être 
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dépensée durant l’été 2004 afin d’y ajouter les mécanismes pour équilibrer le niveau 

d’humidité.  Ces coûts seront absorbés à même le budget des réparations majeurs du 

district. 

 

e. Demande de gradins au gymnase du CAHM 

Suite à la vérification des plans de l’école et une visite sur les lieux, les autorités du district 

ont constaté qu’afin d’accommoder le CAHM avec des gradins dans son gymnase, un mur 

extérieur devrait être démoli.   Une telle procédure s’avère très dispendieuse. Ceci est dû 

au fait que la structure du gymnase n’a pas été conçue pour un ajout semblable.  Une 

lettre sera envoyée au Conseil municipal de Clair expliquant qu’un tel projet ne figure pas 

dans ses priorités pour le moment.  Une de nos écoles ne bénéficie même pas d’un 

gymnase pour offrir des programmes prescrits par la province. 

 

f. Vérificateur général 

Le vérificateur général a décidé de faire une vérification des bons de commande dans les 

districts scolaires de la province.  Monsieur Picard est fier de nous rapporter que le District 

scolaire 3 est le seul district francophone où aucune préoccupation n’a été soulevée.   

 

Monsieur George LaBoissonnière propose que des félicitations soient faites aux membres 

du personnel du District scolaire 3 responsables de la bonne gestion des bons de 

commande.  Adoptée à l’unanimité. 

 

8. Rapport du comité spécial de l’éducation sur « Usage du tabac sur les terrains scolaires 

au N.-B. » 

Monsieur Picard nous fait part du rapport du comité spécial de l’éducation sur « Usage du 

tabac sur les terrains scolaires au N.-B. ».  Un comité spécial fut créé et a fait la 

recommandation au Ministre de l’éducation de demander aux CÉD d’inviter les écoles a 

entamer des démarches afin que les écoles préparent  un plan visant l’élimination graduelle de 

l’usage du tabac sur les terrains scolaires d’ici 3 ans.  Trois écoles du District 3 ont déjà 

soumis leur plan et ont reçu des octrois du Ministère de la Santé pour encourager ses projets, 

soit :  Cité des Jeunes – 3638$, Marie-Gaétane 756$, PAJS 1076$.  Le district a demandé aux 

écoles Grande-Rivière et PTA de lui soumettre un plan d’élimination graduelle d’ici la fin de 

l’année scolaire 2002-2003. 
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9. Projet de consultation auprès des propriétaires du système 

 
 Après avoir discuté de la question, Messieurs Picard et Beaulieu en sont arrivés à une 

suggestion qu’ils aimeraient soumettre aux membres du Conseil. 

 

 Plutôt que d’aller chercher de l’expertise de l’extérieur pour nous préparer un sondage, nous 

voyons d’un bon œil d’offrir cette opportunité à des gens du milieu.  Des directions d’école en 

instance de maîtrise en éducation pourraient profiter de cette occasion pour en faire un projet 

de recherches sous la direction de Roger Gervais, ancien vice-recteur du campus 

d’Edmundston de l’Université de Moncton.  Les pourparlers sont en cours avec Monsieur 

Gervais et ce dernier pourrait être invité à venir rencontrer le Conseil afin d’arriver à cerner 

l’étendue de l’étude.  Le Conseil se dit entièrement en faveur d’une telle démarche. 

 

10.  Rapport du comité de sélection de la prochaine direction générale 

 

Madame Louise Désilets présente le rapport du comité de sélection de la prochaine direction 

générale.  La première réunion a eu lieu le 25 mars dernier et les membres présents étaient :  

Louise Désilets, Jeanne Da Gauthier, George LaBoissonnière et Maurice Picard.  Le comité a 

procédé à la révision de la seule candidature reçue par la secrétaire du CÉD, Madame Denise 

Laplante. Il a ensuite procédé à l’examen du questionnaire d’entrevue.  Monsieur Valmond 

Guimond, directeur des Ressources humaines du MENB a été invité a participer aux 

entrevues.  L’entrevue a eu lieu le mercredi 9 avril 2003 au bureau du district et les membres 

présents étaient :  Jeanne Da Gauthier, Louise Désilets, George LaBoissonnière et Valmond 

Guimond.  Une candidature fut retenue pour combler le poste de directeur général. 

 

11.   Embauche de la direction générale 

 

Madame Louise Désilets propose que la candidature de Monsieur Bertrand Beaulieu au poste 

de directeur général soit envoyée au Ministre de l’éducation pour approbation.  Monsieur 

Adrien (Pat) Fournier appuie.  Adoptée. 

 

12. Forum du Ministre  

 
Le Forum du Ministre a été reporté au 2 mai prochain.  Monsieur Picard et Madame Gauthier 

s’y rendront.  Les membres du CÉD sont invités à faire parvenir leurs questions à Madame 

Gauthier avant le 1er mai. 
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13. Formation d’un comité chargé de suggérer un ou des noms pour la nouvelle école 

d’Edmundston 
Monsieur George LaBoissonnière propose qu’un comité soit formé afin de suggérer un ou des 

noms pour la nouvelle école d’Edmundston.  Madame Martine Michaud appuie.  Adoptée. 

 

Le comité est formé des membres suivants : Madame Jeanne Da Gauthier 

      Monsieur George LaBoissonnière 

      Madame Suzanne Levesque 

      Monsieur Adrien (Pat) Fournier 

      Monsieur Maurice Picard 

 

Les membres du comité s’entendront sur une date pour une première rencontre. 

 

14.     Dossiers de la FCÉD 
Monsieur Jean-Marie Cyr nous fait part du rapport de la rencontre du 5 avril dernier.  Une 

révision du document des règlements fut faite et le nouveau document révisé est à venir.  Une 

demande de financement fut faite à Patrimoine Canada mais fut refusée.  Lorsque la Fédération 

sera officiellement constituée et sa constitution adoptée, une autre demande de financement 

sera faite.  Monsieur Cyr demande aux membres de réserver la journée du 31 mai pour la 

rencontre annuelle de la Fédération qui aura lieu soit à Bathurst, Miramichi ou Fredericton.  

Monsieur Cyr nous dit qu’il vérifiera auprès de Monsieur Guérette si nous avons les fonds 

nécessaires pour avoir la rencontre durant une fin de semaine complète au lieu d’une journée.  

Les détails sont à venir. 

 

15.     Plan d’apprentissage de qualité 

 

L’annonce du plan d’apprentissage de qualité du Premier ministre aura lieu probablement la 

semaine du 21 avril 2003. 

 

16. État des finances 

 

Monsieur Guérette nous fait part qu’il croit que nous aurons un budget équilibré.  Madame 

Denise Querry, responsable du budget au district, a mis tous les efforts possibles afin que ceci 

se réalise.   Le Conseil est d’accord de reporter les divers montants qui restent ici et là dans la 

réserve pour l’an prochain. 
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17. Recommandation 

 
Monsieur Picard nous fait part des 3 noms qu’il a reçu pour combler le poste vacant de 

conseiller au sous-district 2.  Il s’agit de :  Mike Aubé, Pierrette Fortin et Pierre Verret. 

 

Monsieur Jean-Marie Cyr propose que les 3 noms soient envoyés au Ministre de l’éducation 

pour la nomination d’un(e) représentant(e) au sous-district 2.  Monsieur George 

LaBoissonnière appuie.  Adoptée. 

 

Les membres du Conseil demandent qu’une présentation soit faite à Monsieur Gilles Couturier 

en guise de remerciement pour son dévouement à titre de président et membre du CÉD.  

L’équipe du district invitera Monsieur Couturier à la dernière rencontre du CÉD de juin où on lui 

fera une présentation. 

 

 

18. Prochaine réunion 

 La prochaine réunion aura lieu le 20 mai 2003 à compter de 19h00 au bureau du district. 

 

19. Interventions du public 

 Aucune 

 

20. Levée de la réunion 

 L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h55. 

 

 

Confirmé à la réunion du :   __________20 mai 2003__________________________ 
 
Denise Laplante        George LaBoissonnière   
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Vice-président du Conseil d’Éducation 


