
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

10e  réunion régulière 
 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 16 mai 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    Bertrand Beaulieu, Directeur général 
Pierrette Fortin, sous-district 2   Luc Caron, Directeur de l’éducation  
George LaBoissonnière, sous-district 3  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Denise Laplante, Secrétaire, DG, DSAF & CÉD 
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6   Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines 
Louise Désilets, sous-district 7          
Line Côté-Page, sous-district 9 
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
Absences : Marc Babineau, sous-district 4 

Ann Martin, sous-district 8 
 
 

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

 

2. Honneurs et mérites 
Madame Louise Désilets nous présente les deux récipiendaires du programme honneurs et 

mérites du CÉD pour le mois de mai 2006.  Il s’agit en premier lieu de l’équipe masculine de 

ballon volant de l’école Notre-Dame qui a remporté le championnat provincial pour les 14 ans 

et moins en avril dernier.  Le deuxième récipiendaire est la troupe de théâtre de l’école Notre-

Dame qui s’est mérité 9 prix lors du « Provincial Drama Festival » de Federicton au début mai. 

 

3. Présentation de l’école Régionale St-Basile 
 Madame Michelle Boutot nous fait la présentation de l’école Régionale St-Basile. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

 

Proposition 2006-05-01 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour.  Madame Martine 
Michaud  appuie.  ADOPTÉE. 

 
5. Adoption du procès verbal de la 9e réunion régulière 

  
Monsieur Adrien Fournier demande que son nom soit inscrit à son vote contre la proposition 

#2006-04-06. 

 

Proposition 2006-05-02 
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la 9e réunion régulière 
tel que modifié.  Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE. 

 

6.  Affaires découlant du procès verbal
7. Lettre du Ministre concernant le surplus de 100 000$ 

10. Dossier St-Quentin – formation d’un comité pour étudier le dossier 

 

Proposition 2006-05-04 
Monsieur Benoit Castonguay propose qu’un comité soit formé pour étudier le dossier 
des écoles de St-Quentin et Kedgwick.  Le comité formé d’ici la fin juin 2006, 
comprendra un représentant de l’école Mgr-Martin, un représentant de la Polyvalente A.-
J.-Savoie, un représentant de la communauté, le directeur général et le directeur des 
services administratifs et financiers du District scolaire 3 et 3 membres du Conseil 
d’éducation.   Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

Monsieur Beaulieu contactera les personnes du comité pour entamer des démarches. 

 

 11. Budget.  Aucune information n’a été reçue jusqu’à présent. 

12. Dossier de l’Académie Notre-Dame.  Les résultats des tests de la qualité de l’air nous 

seront envoyés d’ici 4 à 6 semaines. 

 

7. Correspondance
- Copie d’une lettre du Ministre Williams adressée à Monsieur Cyrille Sippley concernant 

le rapport MacKay. 
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- Lettre du Ministre Williams en réponse à notre lettre relativement aux compressions 

salariales. 

- Invitation de Madame Nicole Thériault, coordonnatrice du Programme Jeunesse 

Restigouche à leur gala annuel. 

- Copie d’une lettre envoyée au Ministre Williams par Madame Kirsten Rahm et 

Monsieur  Martin Béland, demandant que le MENB leur permette d’inscrire leur enfant 

à l’école avant qu’il est atteint l’âge de 5 ans. 

 

Proposition 2006-05-05 
Monsieur Adrien Fournier propose qu’une lettre soit envoyée au MENB appuyant la 
demande de Monsieur Béland et Madame Rahm, que l’enfant en question soit évalué.    
Madame Pierrette Fortin appuie.  oui  6    non 3 ADOPTÉE. 

 
- Lettres de félicitations envoyées aux animateurs culturels pour leur travail envers 

l’organisation de la Kermesse. 

- Lettre d’invitation envoyée à Mesdames Hélène Soucy et Sandy Levesque, 

enseignantes, dans le cadre du programme honneurs et mérites. 

- Lettre d’invitation envoyée à Monsieur Mike Couturier et son équipe dans le cadre du 

programme honneurs et mérites. 

 

8. Rapport du directeur général 
 

a) École Ernest-Lang de St-François 
Monsieur Beaulieu a rencontré 4 parents du CPAÉ de l’école Ernest-Lang et le maire 

de la municipalité concernant une rumeur de fermeture de l’école Ernest-Lang en 

septembre 2006.  Il leur a fait part de l’ordre des priorités du CÉD et que la fermeture 

de l’école Ernest-Lang n’a jamais fait partie des priorités du CÉD.  Il leur a dit qu’il n’est 

pas question de fermer l’école Ernest-Lang pour le moment.   Lorsque la population 

étudiante diminuera, le CÉD en collaboration avec le CPAÉ et le personnel de l’école 

Ernest-Lang, se pencheront sur la question pour trouver des solutions possibles.   

 

b) Nominations agents pédagogiques 
Madame Kathleen Rice fut nommée agente pédagogique responsable des dossiers de 

Sciences, Techno et APO.  Monsieur J. Daniel Martin fut nommé agent pédagogique 

responsable du dossier de Français. 
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c) PÉÉ 
L’évaluation de la CDJ est terminée  Le rapport de l’évaluation sera disponible sous 

peu. 

 

d) Budget 
Des ressources supplémentaires ont été reçues pour les niveaux de 6e, 7e et 8e 

années.   Le District en est à la période d’évaluation pour voir comment ces ressources 

supplémentaires seront utilisées.   

 

e) Ordinateurs portatifs pour les enseignants 
Le premier-ministre Lord s’est rendu à l’école St-Jacques pour distribuer les 

ordinateurs portatifs aux enseignants.  Jusqu’à présent, 80% des enseignants avec un 

contrat permanent ont fait la demande pour leur ordinateur portatif.   

 

f) Forum MacKay 
Le forum MacKay aura lieu les 28 et 29 mai 2006 à Fredericton.  Les personnes qui 

représenteront le District scolaire 3 sont : Monsieur Luc Caron, directeur de 

l’éducation, Madame Anne-Marie Beaulieu, agente pédagogique responsable du 

dossier de l’adaptation scolaire, Madame Josette Bernier, directrice à l’Académie 

Notre-Dame, Madame Line Martin, enseignante à l’école Ste-Anne, Madame Louise 

Désilets, présidente du CÉD et Madame Chantal St-Amand, CPAÉ de l’école 

Régionale-de-Saint-André.    

 

Les membres du CÉD demandent que la direction du CAHM soit invitée à une 

rencontre du CÉD pour faire une présentation du projet des ordinateurs portatifs.   

 

9. FCED
La réunion de la FCÉD a eu lieu les 5 et 6 mai derniers.   Monsieur George LaBoissonnière 

nous fait un compte rendu de cette réunion.  Le procès-verbal de cette réunion sera envoyé 

aux membres du CÉD par courriel.    

 

10. Évaluation de la direction générale 
 Formation du comité d’évaluation de la direction générale. 

 Les membres intéressés sont : 

 Madame Pierrette Fortin 

 Monsieur Benoit Castonguay 

 Madame Louise Désilets 
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Proposition 2006-05-06
Monsieur Adrien Fournier propose que le comité soit formé de Mesdames Pierrette 
Fortin, Louise Désilets et de Monsieur Benoit Castonguay.  Monsieur Jean-Marie Cyr 
appuie.   ADOPTÉE. 

  

11. Prix d’excellence dans l’enseignement  
Les membres intéressés de faire parti du comité pour le prix d’excellence dans  

l’enseignement sont : 

Madame Jeanne Da Gauthier 

Madame Martine Michaud 

Monsieur George LaBoissonnière 

Madame Louise Désilets. 

  

Proposition 2006-04-06
Monsieur Adrien Fournier propose que le comité pour le prix d’excellence dans  
l’enseignement soit formé de Mesdames Jeanne Da Gauthier, Martine Michaud et Louise  
Désilets et de Monsieur George LaBoissonnière.  Monsieur Benoit Castonguay appuie.   
ADOPTÉE. 
 

12. Cotisation à la FNCSF
Un montant de $1670.75 pour la cotisation annuel du CÉD du District scolaire 3, sera payé à la 

FNCSF par le regroupement des présidents. 

 

13. Forum provincial
Le Forum a eu lieu le samedi 29 avril 2006 à Fredericton.   Madame Louise Désilets nous fait 

un compte rendu du forum.  Les points suivants furent discutés : budget, fonds du PLOE, 

rapport MacKay, les fonds réservés pour mettre en œuvre les priorités qui seront identifiés lors 

du forum MacKay, ébauche du plan d’éducation provincial, la pré-maternelle et le poste de 

gestionnaire des CÉD.   Une modalité de fonctionnement sera définie pour le prochain forum 

provincial.   Deux rencontres auront lieu avant le prochain forum.   Une rencontre aura lieu le 

10 juin 2006 et portera sur les petites écoles.  La deuxième aura lieu à l’automne concernant le 

budget.   Un document portant sur la reddition de compte sera distribué et discuté à la 

rencontre qui aura lieu à l’automne.  Les membres du CÉD seront demandés de réviser le 

document pour octobre.   Il fut aussi mention du montant de surplus budgétaire maximum 

alloué.  Chaque CÉD apportera ce point à leur CÉD pour discussion.  Ce point sera remis à 

l’ordre du jour d’une prochaine rencontre.   

 

 



 6

 

14. Budget - Cour d’écoles 
Monsieur Beaulieu fait la révision du budget.   Les vérificateurs seront au bureau du District 

scolaire 3 à la fin juin 2006.  Madame Pierrette Fortin nous fait remarquer que pour être en 

mesure de répondre aux besoins de l’adaptation scolaire, il a fallu couper dans les autres 

budgets éducatifs. 

 

Monsieur Beaulieu nous fait part que le District suggère de puiser dans le budget Ministère 19 

pour réparer les cours des écoles Mgr-Lang et la Cité des Jeunes.   

 

Proposition 2006-04-06
Monsieur George LaBoissonnière propose que les fonds requis pour réparer les cours 
des écoles Mgr-Lang et la Cité des Jeunes soient pris dans le budget du Ministère 19.  
Madame Martine Michaud appuie.   ADOPTÉE.  
 

Proposition 2006-04-07 
Monsieur Benoit Castonguay propose qu’un montant de 100 000$ plus 5% soit alloué 
pour faire les réparations des cours de l’école Mgr-Lang et la Cité des Jeunes.  
Monsieur Adrien Fournier appuie.    1 oui  8 non   PROPOSITION REJETÉE.   

 
 

15. Transport scolaire après la journée scolaire 
La directive 5 :02 sera révisée et apportée au CÉD.  Un dépliant explicatif sera distribué aux 

parents en fin d’année scolaire. 

 

16. Petites écoles 
Une rencontre aura lieu le 10 juin prochain concernant les écoles en milieu rural.  Monsieur 

Beaulieu révise les différentes pistes de solution.   Le sujet des écoles en milieu rural sera à 

l’ordre du jour de la réunion de travail de juin qui aura lieu exceptionnellement le lundi 29 mai 

2006. 

 

17. Interventions du public 
Madame Paryse Lapointe demande qui sera l’agent pédagogique responsable du dossier de la 

douance.  Elle demande également qui paiera la facture pour l’étude de l’enfant dont les 

parents demandent une entrée prématuré à la maternelle. 
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15. Levée de la réunion 
 

 

 

 

 

Confirmé à la réunion du :   _________20 juin 2006 ___________________________ 

 

Denise Laplante        Louise Désilets  

 

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


	Jean-Marie Cyr, Sous-district 6   Johane Thériault-Girard, D
	Louise Désilets, sous-district 7

