
CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

Onzième réunion régulière 
 
 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 15 juin 2004 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   Bertrand Beaulieu, Directeur général   
George LaBoissonnière, sous-district 3  Lise Aubut, Directrice de l’éducation 
Jacques Deschênes, sous-district 4   Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Denise Laplante, Secrétaire CÉD 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6    Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines 
Louise Désilets, sous-district 7     
Suzanne Levesque, sous-district 8 
Martine Michaud, sous-district 10 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
Absences : Étienne Boutot,  sous-district 1  

Lynn Michaud, sous-district 9  
Benoit Castonguay, sous-district 11  

 
 
1.  Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 
 

Madame Gauthier souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.   

2.  Présentation de Monsieur Alain Poitras  

 

Madame Gauthier nous présente Monsieur Alain Poitras, directeur à l’école Régionale Saint-

André et récipiendaire du Prix Aliant – Enseignant de l’année décerné par l’AEFNB ainsi que 

Madame Josée Lavoie, enseignante à l’école Régionale Saint-André, qui nous présente le 

portrait de Monsieur Alain Poitras.  Un cadeau fut remis à  Monsieur Poitras par la présidente. 

 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que distribué. Monsieur 

Jacques Deschênes appuie.  Adoptée. 

 
4.  Adoption du procès verbal de la réunion du 18 mai 2004 
 

Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal du 18 mai tel que circulé.  

Madame Suzanne Levesque appuie.  Adoptée.  
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5.  Affaires découlant du procès verbal 
- Le comité pour le nom de l’école Régionale St-Basile est formé de 3 membres du CÉD 

ainsi que de 3 membres du CPAÉ de l’école Régionale St-Basile.  Le comité aura sa 

première rencontre d’ici la fin juin. 

- Le comité pour le choix du récipiendaire du Prix d’excellence dans l’enseignement 

s’est réuni le 25 mai dernier.  Le choix du récipiendaire sera dévoilé par la Ministre 

Dubé en octobre 2004. 

- Monsieur George LaBoissonnière nous fait un résumé du Symposium FCENB qui a eu 

lieu les 19 et 20 mars derniers. 

- Les candidatures pour le Prix Jean-Robert-Gauthier sont acceptées jusqu’en 

septembre prochain. 

 

Monsieur Adrien Fournier propose que Monsieur George LaBoissonnière soit nominé pour le  

Prix Jean-Robert-Gauthier.  Madame Pierrette Fortin appuie. Adoptée. 

 

- Madame Louise Désilets demande si le rapport du MENB concernant le 

réaménagement des écoles de Grand-Sault a été reçu.  Monsieur Beaulieu nous 

informe que le rapport n’a pas été reçu.  Le CÉD se réunira une fois le rapport reçu. 

  

6.  Correspondance 

 
- Lettre envoyée à la Ministre Dubé réitérant la demande d’une rencontre suite au 

déménagement des bureaux du district. 

- Communiqué reçu de la part de Monsieur Cyrille Sippley concernant la cotisation 

annuelle à la FCENB. 

- Invitation reçue de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 

pour le 57e congrès annuel. 

- Invitation reçue  d’Entreprise Madawaska à un déjeuner-rencontre le 8 juin 2004. 

- Lettre de la Commission nationale des parents francophones concernant le Congrès 

national de la CNPF les 28 et 29 octobre prochains. 

- Lettre de la Ministre Dubé en réponse à notre lettre du 11 mai dernier concernant la 

déception des membres du CÉD relativement aux réductions dans le cadre de 

l’établissement du Budget 2004-2005. 

- Lettre envoyée par la Ministre Dubé à Madame Gilberte Michaud, présidente de 

l’AEFNB, relativement au programme de perfectionnement pédagogique offert par le 

MENB pendant la période estivale. 
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7. Rapport du directeur général 
 

 a.  Nomination d’une direction 
Madame Renée Couturier à été nommée directrice à l’école St-Paul.  Cette nomination 

a occasionné l’ouverture du poste de direction adjointe à la même école.  Le concours 

se termine le 21 juin prochain. 

 

b.  Postes d’enseignement  
Toutes les personnes ayant un droit de rappel ont été placées pour septembre.  Il reste 

16 postes d’enseignement à combler dont 12 postes d’enseignement à temps plein.   

 

c. Réaménagement des effectifs du bureau du district. 
- France Godin, agente pédagogique, retournera à l’enseignement à la CDJ ; 

- Kathleen Rice, agente pédagogique, enseignera l’éducation physique à l’école St-

Joseph à 0,2 ETP et sera responsable du volet de la douance au niveau du district à 

0,8 ETP ; 

- Mme Gisèle Babineau, adjointe aux ressources humaines, a décidé de bénéficier 

d’une retraite anticipée ; 

- Le poste de secrétaire à la direction de l’éducation a été coupé ; 

- Mme Louise Levesque assumera les tâches d’adjointe aux ressources humaines ; 

- Mme Carole Lanteigne assumera les tâches de secrétaire pour les agents 

pédagogiques et pour la direction de l’éducation. 

 

d. Regroupement des CPAÉ des écoles de la région d’Edmundston  
Le regroupement des CPAÉ se questionnait sur la vocation des écoles Notre-Dame et 

la nouvelle école d’Edmundston.  Une rencontre a eu lieu à l’école Cormier en 

présence du directeur général, 2 membres du CÉD ainsi que les membres du CPAÉ 

de Cormier.  Ils ont finalement conclu qu’il était trop tard pour modifier le projet actuel 

et l’option du projet a été choisie par le comité de la restructuration des écoles 

d’Edmundston.  Le dossier est maintenant clos. 

 

e. Rallye d’autobus 

Le 29 mai dernier avait lieu le rallye d’autobus du District 3.  Cette journée a permis 

aux chauffeurs d’autobus de parfaire leurs habilités tout en s’amusant. 
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f. Partenariat avec Aliant 
Les élèves de Maternelle à la 2e année de l’école Régionale Saint-André ont bénéficié 

d’un partenariat avec la compagnie Aliant.  Ils ont reçu un livre personnalisé sur 

l’estime de soi, qui coïncide avec le projet pédagogique de l’école Régionale Saint-

André qui porte également sur l’estime de soi. 

 

 
g. Remise des diplômes 

La remise des diplômes de nos cinq écoles secondaires se fera le samedi 19 juin 

2004.  Un total de 566 diplômes seront remis : 

 - École Grande-Rivière  37 diplômes 

 - Polyvalente Thomas-Albert 131 

 - Cité des Jeunes  310 

 - Polyvalente A.J.- Savoie 52 

 - École Marie-Gaétane  36 

 

8. Budget 2004-2005

 
Monsieur Guérette nous présente un budget balancé et demande l’adoption de la planification 

budgétaire 2004-2005. 

 

Madame Louise Désilets propose que le point relativement au temps de secrétariat alloué 

dans les écoles soit indiqué à l’ordre du jour d’une réunion prochaine du CÉD.  Monsieur Jean-

Marie Cyr appuie.  Adoptée. 

 

Monsieur Jacques Deschênes propose l’adoption de la planification budgétaire 2004-2005 tel 

que présenté.  Madame Suzanne Levesque appuie.  Adoptée. 

 

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD envoie une lettre au Ministère de l’éducation 

demandant de nous envoyer les sommes d’argent manquantes dans le secteur de l’adaptation 

scolaire de notre budget.  Monsieur George LaBoissonnière appuie.  Adoptée. 

 

9. Plan annuel 
 
 Madame Lise Aubut nous présente le plan annuel du District 3.  Le plan annuel est le 2e tiers 

du plan triennal qui fut adopté par le CÉD en novembre dernier. 
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Monsieur Jean-Marie Cyr propose que le plan annuel soit adopté tel que présenté.  Monsieur 

Jacques Deschênes appuie.  Adoptée. 

 

Les membres demande qu’un accent sur les valeurs morales soit inséré comme objectif dans 

le Domaine 2 :  Milieu d’apprentissage de qualité. 

 

10. Réaménagement des bureaux du District 3 
 

Monsieur Beaulieu nous informe qu’une entente fut conclue entre le District, la Cité des 

Jeunes et le MENB relativement aux locaux qui seront utilisés par le district à la Cité des 

Jeunes.  Les bureaux seront situés au 3e étage de l’Aile A.  La prochaine étape est 

l’élaboration d’un plan des bureaux par l’architecte.  Suite à l’accord du district par rapport au 

plan, les soumissions pour la construction seront annoncées. 

 

11. Cotisation  
a) FNCSF – À vérifier si le regroupement des présidents règlera la note pour l’ensemble de la    

   province. 

 b)  FCENB 

Monsieur Adrien Fournier propose que la cotisation de 1500$ à la Fédération des 

Conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick soit payé.  Monsieur George 

LaBoissonnière appuie.  Adoptée. 

 

12. Recommandation de noms à la ministre pour postes vacants au CÉD 

 
Sous-district 1 :  Marc Long 

   Joyce Bard 

   Etienne Boutot  

 

Sous-district 2 :  Pierrette Fortin 

   Wilfred Savoie 

 

Sous-district 9 :  Line Côté-Page 

   Paul Deschênes 

 

Monsieur Adrien Fournier propose que la liste des noms soit envoyée telle qu’énumérée.  

Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  Adoptée. 
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Madame Martine Michaud propose que la date du lundi 16 août soit réservée pour 

l’assermentation des membres ainsi que pour les élections pour les postes de présidence et 

vice-présidence.  Madame Louise Désilets appuie.  Adoptée. 

 

12.1 Rapport de la FCENB 
 Monsieur Jean-Marie Cyr nous fait un résumé de la dernière rencontre de la FCENB. 

 

Madame Louise Désilets suggère que le point Fédération des Conseils d’éducation du 

Nouveau-Brunswick soit toujours à l’ordre du jour de chaque réunion du CÉD. 

 

18. Hommages aux conseillers et conseillères 
Madame Gauthier présente un cadeau à deux des trois membres qui terminent leur mandat 

avec le CÉD,  Madame Suzanne Levesque et Monsieur Jacques Deschênes.  Madame Lynn 

Michaud sera invitée à la réunion du 16 août 2004 afin que l’on puisse lui remettre son cadeau. 

 

19. Intervention du public 
Monsieur George LaBoissonnière propose qu’une carte de prompt rétablissement soit envoyée 

à Madame Ghislaine Thibodeau.  Madame Suzanne Levesque appuie.  Adoptée.   

 

20. Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 16 août 2004 à 19h00 à la Polyvalente Thomas-Albert de 

Grand-Sault. 

 

21. Levée de la réunion 
 L’ordre du jour étant écoulé, la levée de la réunion a eu lieu à 22h00. 

  

  

Confirmé à la réunion du :   ________21 septembre 2004 ______________________ 
  
Denise Laplante        Louise Désilets 
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Présidente du Conseil d’Éducation 
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