
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

4e  réunion régulière 
 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 15 novembre 2005 à la salle de conférence 

du bureau du District 3 à Edmundston (Nouveau-Brunswick), à compter de 
17h00. 

 
Présences : 
Marc Long, sous-district 1    Bertrand Beaulieu, Directeur général 
Pierrette Fortin, sous-district 2   Luc Caron, Directeur de l’éducation par intérim 
George LaBoissonnière, sous-district 3   
Marc Babineau, sous-district 4           
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 : Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5 

Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier 
Denise Laplante, Secrétaire  CÉD  
Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines 
 

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

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
  

Proposition 2005-11-01 
Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour.  Monsieur Marc Long appuie.  

ADOPTÉE. 

 

3. Adoption du procès verbal de la 3e réunion régulière 
 

Proposition 2005-11-02 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption du procès verbal de la 3e réunion régulière.  Madame 

Jeanne Da Gauthier appuie.  ADOPTÉE. 
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4.  Affaires découlant du procès verbal
  

8. Personnel du bureau du District scolaire 3. 

Monsieur Luc Caron est nommé directeur de l’éducation par intérim.  Madame France 

Clavette a dû se désister du poste de directrice de l’éducation pour raison médicale. 

 

 12b.  Comité de marketing 

Le concours de carte de Noël est lancé dans les écoles.  Monsieur Beaulieu a remis le 

dossier du concours d’art oratoire aux animateurs culturels.  Ces derniers vont insérer 

le concours dans leur programmation annuel.  Un niveau sera ciblé pour cette année 

seulement afin d’établir une base pour le concours.  Les membres du CÉD demandent 

d’être impliqué dans l’organisation du concours.   

 

Les membres du CÉD sont invités de compléter un formulaire pour se procurer des 

cartes d’affaires.   

 

La formation pour les CPAÉ est commencée.  La formation pour la région de Grand-

Sault a eu lieu la semaine dernière.  Pour la région d’Edmundston, la formation aura 

lieu la semaine prochaine et pour la région de St-Quentin et Kedgwick, elle aura lieu le 

28 novembre 2005.  Les évaluations reçues jusqu’à présent sont très positives.  Les 

gens ont bien apprécié la formation et cette soirée leur permet de se former un réseau 

entre les différents CPAÉ.   

   

5. Correspondance
-   Lettre envoyée à la Ministre Dubé relativement aux bâtiments excédentaires 

du District 3. 

- Lettre envoyée à Monsieur Cyrille Sippley lui indiquant les délégués du CÉD à 

l’AGA de la FCÉNB et ainsi que les représentants au CA. 

- Lettre de Monsieur Ernest Thibodeau à la Ministre Dubé demandant d’activer 

le processus  d’appel d’offre plus rapidement afin que les travaux de 

construction se fassent à l’été et que tout soit terminé à l’ouverture des classes 

en septembre. 

- Lettre de parents qui demandent que leur enfant soit inscrit à la maternelle 

plus tôt que prévu.  L’enfant aura 5 ans en février 2006 et la Loi dit que l’enfant 

doit avoir 5 ans au plus tard le 31 décembre de l’année en cour.  Donc, 

Monsieur Beaulieu a avisé les parents que la Loi ne permet pas d’inscrire leur 

enfant plus tôt. 
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6. Rapport du directeur général 

 
a) Cérémonie de fin des travaux de l’école Notre-Dame  

La cérémonie aura lieu le vendredi 18 novembre à 13h15.  Le Premier ministre Lord, la 

Ministre de l’éducation, Madeleine Dubé et quelques autres invités seront présents.  

Les membres du CÉD sont invités d’assister si leur horaire leur permet.   

 

b) Ouverture officielle des bureaux du District 3 
L’ouverture a eu lieu lundi dernier en présence de la Ministre Dubé et d’autres invités.  

Monsieur Beaulieu remercie les membres du CÉD qui ont assisté à la cérémonie. 

 

c) Le plan d’urgence 
Les employés du District 3 travaille actuellement sur un plan d’urgence pour le District.  

Monsieur Doris Blanchard, responsable des affaires municipales d’Edmundston, a 

convoqué la direction du District 3 à une rencontre afin de collaborer sur un plan 

d’urgence régional.  Plusieurs plans existants ont nos édifices d’indiquées dans leurs 

plans, mais le District 3 ne le sait pas.  Ceci pourrait occasionner que deux organismes 

se retrouvent à la même école en cas d’urgence.  Une réunion aura lieu la semaine 

prochaine afin de bâtir un plan d’urgence régional.  Monsieur Yvan Guérette est 

responsable au niveau du District pour ce projet.   

 

d) Transition à la maternelle 
Les entrevues pour le poste de personne responsable de la transition à la maternelle 

ont eu lieu et nous devrions avoir une personne d’embauchée très prochainement.   

 

7. AGA de la FNCSF  

 
L’AGA de la FNCSF a eu lieu du 2 au 4 novembre.  Les délégués étaient Madame 

Louise Désilets, Messieurs Adrien Fournier et Jean-Marie Cyr et ainsi que Monsieur 

Bertrand Beaulieu, directeur général.  Madame Louise Désilets nous fait un résumé de 

ces rencontres.  (Voir rapport distribué à cet effet).  Monsieur Jean-Marie Cyr nous 

parle d’un atelier auquel il a assisté portant sur l’école personnalisée.   

 

Proposition 2005-11-03 
Madame Jeanne Da Gauthier propose qu’une lettre de félicitations soit envoyée à Monsieur Ernest 

Thibodeau pour son élection à la présidence de la FNCSF.  Madame Martine Michaud appuie.  

ADOPTÉE. 
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8. Forum provincial 

 
Le forum provincial a eu lieu le 5 novembre dernier.   L’ordre du jour du Forum 

provincial a été modifié.  Les présidents des CÉD ont été convoqués à une conférence 

téléphonique lors de leur séjour à Ottawa.  La conférence téléphonique a porté sur la 

compression salariale des employés non-syndiqués de la partie II.  Étant donné que 

l’unique employé des CÉD est  le directeur général, les présidents des CÉD ont 

demandé que ce point soit placé en premier à l’ordre du jour du Forum.  Lors du 

Forum, la Ministre a informé les présidents qu’une étude aura lieu en novembre avec 

le contrôleur de la province afin de vérifier certaines anomalies dans la gestion de 

certains districts.  Par la suite, ils poursuivront l’ajustement salarial de cette échelle.    

Monsieur Beaulieu donnera plus d’explications à la réunion de travail de décembre.   

 

Madame Désilets nous informe que Monsieur James Thériault, ancien président du 

CÉD au District 1, fut nommé directeur exécutif du changement organisationnel et du 

développement pour le Ministère de l’éducation.  Il s’occupera des liens avec les CÉD 

ainsi que des négociations avec le Ministère des affaires intergouvernementales et 

internationales pour le PLOE et le projet « École au cœur de la communauté ».   

 

Les différents points discutés furent : 

-  L’école au cœur de la communauté 

-  Le plan éducatif provincial 

-  La stratégie du recrutement et de maintien du personnel enseignant 

-  Mise à jour sur le PAQ.  Monsieur Marcel Lavoie nous fera parvenir sa 

présentation sur la mise à jour du PAQ que nous réviserons à la réunion de 

décembre. 

-  La Ministre Dubé a parlé du rapport de l’étude McKay.  Le rapport devrait être 

disponible en décembre.  Monsieur McKay a dû s’absenter pour un mois afin 

de participer à un voyage en Finlande pour étudier le système scolaire dans ce 

pays.   

-   La Ministre Dubé a parlé de la politique nutritionnelle.   

-   Le prochain Forum provincial aura lieu 29 avril 2006.    

 

9. Cours d’été 

 
 Point remis à la prochaine réunion. 
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10. Projet pilote - Dyslexie 
 

La Ministre Dubé a annoncé deux projets pilotes sur la dyslexie.  Un projet se 

déroulera au District 3 et l’autre au District 11.  Pour le moment, nous sommes à bâtir 

quel genre de projet pilote que nous voulons.  Une rencontre a eu lieu la semaine 

dernière avec des représentants des deux districts scolaires et du MENB.  Après avoir 

recueilli les différentes suggestions des deux districts, le MENB nous reviendra avec le 

projet déterminé.  Le projet sera d’une durée d’un an.  Deux ou trois écoles du District 

3 pourraient être ciblées pour piloter ce projet.  Le but de ce projet est de bâtir un 

service qui pourrait s’étendre aux 14 districts de la province.   

 

11. Invitation de l’AEFNB
  

L’AEFNB invite les membres du CÉD à assister au colloque annuel portant sur 

« Contrer l’harcèlement en milieu scolaire » qui aura lieu le 9 décembre 2005 à 

Bathurst.  

 

Madame Line Côté-Page et Monsieur Marc Babineau sont intéressés d’assister à ce 

colloque.  Ils confirmeront leurs présences auprès de Monsieur Beaulieu aussitôt que 

possible. 

 

12. Infrastructures de Grand-Sault 
  

Une rencontre a eu lieu avec les directions et les présidences des CPAÉ des écoles 

de Grand-Sault pour une mise à jour au dossier du projet des infrastructures.  Suite à 

cette rencontre, les présidences des CPAÉ et les directions se sont réunies et ont fait 

parvenir une lettre à la Ministre de l’éducation appuyant la décision du Conseil 

d’éducation pour la réorganisation des écoles de Grand-Sault.  Une rencontre est 

prévue avec le Ministre Mockler vers le 5 décembre et une autre avec la Ministre Dubé 

pour discuter de ce dossier.   

 

13. FCÉNB 

 
Les membres qui assisteront à l’AGA sont Mesdames Louise Désilets et Martine 

Michaud, Line Côté-Page Messieurs Jean-Marie Cyr, Adrien Fournier, Benoit 

Castonguay et George LaBoissonnière.   
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Madame Louise Désilets nous explique le protocole d’entente que Monsieur Cyrille 

Sippley a présenté au CÉD la semaine dernière.  Le protocole est une entente entre 

les 5 Conseils d’éducation et la Fédération des Conseils d’éducation du Nouveau-

Brunswick. Afin que le projet aille de l’avant, les 5 Conseils d’éducation doivent signer.  

Chaque président des CÉD peut signer si son Conseil d’éducation l’a désigné.  La 

signature de l’entente se fera à l’AGA de novembre.   

 

Proposition 2005-11-04 
Monsieur Marc Babineau propose l’adoption du protocole d’entente avec les modifications au point 6 

qui se lirait comme suit : « Que les CÉD sur un accord unanime peuvent demander à la FCÉNB de 

défendre les dossiers qu’ils jugeront utiles et pertinents dans l’avancement de la cause de 

l’éducation » et modification au point (f) qui se lirait comme suit:  « les CÉD reconnaissent que la 

FCÉNB les représente et agit comme leur porte-parole dans les dossiers d’ordre provinciale confié par 

les CÉD ».  Monsieur George LaBoissonnière appuie.    Le vote secret a été demandé. 

 

Proposition 2005-11-05 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que Messieurs Bertrand Beaulieu et Luc Caron soient scrutateurs 

de vote.  Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

La proposition 2005-11-04 est ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
Proposition 2005-11-06 
Madame Jeanne Da propose que les bulletins de vote soient détruits.  Monsieur Benoit Castonguay 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

14.   Honneurs et mérites 
 

Madame Louise Désilets nous présente Madame Lisette Banville qui est enseignante 

au District 3 depuis 26 ans.  Madame Banville a travaillé à la création de deux cahiers 

d’exercices en français qui ont été publiés aux Éditions Scolartek.  Madame Désilets 

lui remet un cadeau en guise de félicitations. 

 

Proposition 2005-11-07 
Monsieur Benoit Castonguay propose que le résumé et la photo de Madame Lisette Banville soient 

envoyés à l’AEFNB pour publication dans leur journal mensuel.   Monsieur Marc Babineau appuie.  

ADOPTÉE.   

 

 

 



 7

Proposition 2005-11-08 
Monsieur Marc Babineau propose que le point 8 de l’ordre du jour soit remis à la prochaine réunion.  

Monsieur Marc Long appuie.  ADOPTÉE. 

 

15. Interventions du public 
  

-   Madame Paryse Lapointe nous dit qu’elle croit que la dyslexie n’est pas relié au milieu 

familial mais bien au fonctionnement du cerveau.  Elle nous dit que les méthodes 

utilisées actuellement dans les écoles au niveau de la dyslexie n’ont pas fonctionné 

pour son enfant.  Elle demande que les gens qui s’occupent du programme de la 

dyslexie à St-Basile soient impliqués dans le projet pilote du District 3.    

 

Elle nous fait part également de ses inquiétudes par rapport aux demandes hors zone 

qui sont faites au district.   

 

Elle demande que les personnes qui font des présentations au CÉD lors des réunions 

régulières, demeurent à la réunion jusqu’à la fin afin que les gens du public puissent 

poser leurs questions.   

 

- Madame Ghislaine Thibodeau nous mentionne qu’on lui a fait part que des élèves ont 

été refusés accès à l’escalier du bureau du district lors d’une pratique d’évacuation.  

Monsieur Beaulieu l’informe que tous les élèves ont accès à cet escalier lors 

d’évacuation. 

 

16. Levée de la réunion 

 
 

 

Confirmé à la réunion du :   _____________20 décembre 2005__________________ 

  

Denise Laplante        Louise Désilets 

 

Secrétaire du Conseil d’éducation     Présidente du Conseil d’éducation 
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