
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

Huitième réunion régulière 
 
 

Le 16 mars 2004   
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 

scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 16 mars 2004 à la salle de conférence de la 
Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 

19h20. 
 
Présences : 
 
Étienne Boutot,  sous-district 1   Bertrand Beaulieu, Directeur général   
Pierrette Fortin, sous-district 2   Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines 
Jacques Deschênes, sous-district 4  Denise Laplante, Secrétaire Direction générale 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5   
Jean-Marie Cyr, sous-district 6 
Louise Désilets, sous-district 7 
Suzanne Levesque, sous-district 8   
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
Absences :      Lynn Michaud, sous-district 9 

Lise Aubut, Directrice de l’éducation 
 
 
Les membres du Conseil se sont réunis à huis clos avant la réunion régulière du Conseil d’éducation. 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

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

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Point à ajouter à l’ordre du jour : 

13(a) Éducation physique 

 

Monsieur Jacques Deschênes propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Monsieur 

Benoit Castonguay appuie.  Adoptée. 
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3.  Présentation d’un projet communautaire 

 
Monsieur Ludger Lang, maire de la municipalité de Clair, nous présente Monsieur Jérôme 

Daigle, directeur du projet d’ajout d’un gymnase au Centre d’Apprentissage du Haut-

Madawaska.  Monsieur Daigle nous fait la présentation du projet en expliquant les différents 

points ci-dessous :  

- Historique 

- Infrastructures scolaires 

- Activités parascolaires 

- Les conséquences d’un gymnase inadéquat 

- Engagement du Village de Clair et de la communauté 

- Partenariat 

- Pourquoi l’ajout d’un nouveau gymnase et non l’agrandissement du gymnase 

actuel 

- Les bienfaits de l’activité physique 

- Conclusion 

 

4.  Questions  
Madame Jeanne Da Gauthier remercie Monsieur Daigle et son comité pour leur présentation.  

Monsieur Beaulieu nous dit que le Conseil se penchera sur la demande  l’été prochain lorsqu’il 

sera temps de préparer la liste des priorités du District 3. 

 

5.  Adoption du procès verbal de la réunion 17 février 2004 

 

 Correction à apporter au procès verbal : 

Page 6 – 10b. Campagne de valorisation 

Monsieur George LaBoissonnière, qui a assisté à la conférence de presse le 

vendredi 13 février dernier, nous fait part que la Ministre Dubé a procédé au 

lancement de la campagne de sensibilisation portant sur l’importance de 

l’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants. 

 

Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption du procès verbal tel que modifié.  Madame 

Martine Michaud appuie.  Adoptée.  

 

6.  Affaires découlant du procès verbal 

  

 Les affaires découlant du procès-verbal reviendront à l’ordre du jour de la réunion. 



 

 

3

   

7.  Correspondance 
- Lettre de la Ministre Dubé concernant les suggestions de nom pour la nouvelle école 

primaire à Edmundston. 

- Lettre de la Ministre Dubé adressée à Monsieur Ernest Thibodeau, président du CÉD 

du District 1, relativement à une modification au mode de préparation de l’ordre du jour 

des forums provinciaux. 

- Lettre de la Ministre Dubé concernant la mise en priorité des projets d’immobilisation 

du District scolaire 3 pour l’année 2004-2005. 

- Lettre de Gilberte Michaud, présidente de l’AEFNB, remerciant le CÉD pour l’appui sur 

la question du financement. 

- Lettre adressée à Monsieur Ludger Lang, maire de Clair, invitant le comité à venir 

présenter leur projet d’ajout d’un gymnase au CAHM. 

- Lettre adressée à Madame Anne Martin, présidente du CPAÉ de St-Jacques 

concernant la demande d’offrir les cours de technologie et de santé à l’école St-

Jacques à compter de septembre 2004. 

- Lettre adressée à la Ministre Dubé concernant les résultats de la consultation auprès 

des parents de l’école Marie-Immaculée. 

 

Madame Louise Désilets demande de vérifier de quel rapport provient l’information énumérée au 3e 

paragraphe de la lettre de la Ministre Dubé concernant la mise en priorité des projets d’immobilisation 

du District 3.  Monsieur Beaulieu répondra à cette demande à la prochaine réunion.  

   

8.  Rapport du directeur général 

 

a. Semaine provinciale de la fierté française    

Monsieur Beaulieu souhaite une bonne semaine de la fierté française à tous.  Il nous fait 

part que plusieurs activités se déroulent dans nos écoles et au niveau du district cette 

semaine. 

 

b. Enseignant de l’année - AEFNB    

Monsieur Alain Poitras, directeur de l’école Régionale Saint-André, est le récipiendaire de 

la bourse Alliant en étant nommé enseignant de l’année par l’AEFNB.  Ce prix a pour but 

de reconnaître  l’excellence dans l’enseignement.  Il est accordé à une personne qui est 

considérée par ses collègues comme étant un excellent enseignant, qui fait preuve de 

professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions et qui se distingue par son style de 

pédagogie.  Le dernier titre du genre à être octroyé à un enseignant du District 3 remonte 
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à 1990.   Monsieur Poitras sera l’invité d’honneur lors d’un banquet à Fredericton le 29 mai 

prochain.  Monsieur Beaulieu suggère d’inviter Monsieur Poitras à la réunion du CÉD du 

mois de juin.   

 

Monsieur Castonguay propose qu’une lettre de félicitations soit envoyée à Monsieur 

Poitras au nom du CÉD.  Madame Martine Michaud appuie.  Adoptée. 

 

c.  Budgets   

Déficit de 350 millions :  Le Premier ministre a pris un engagement qu’il n’y aurait pas de 

coupures au niveau de la salle de classe.  Par contre, tous les ministères devront faire leur 

part pour éponger le déficit de 350 millions.  Peu de détails sont disponibles actuellement 

concernant les coupures budgétaires du gouvernement.  Nous espérons avoir les détails 

avant la présentation du budget en Chambre le 30 mars prochain.  Monsieur Roger 

Doucet, sous-ministre, a pris l’engagement que la Ministre Dubé aura une conférence 

téléphonique avec les présidents des CÉD pour les informer. 

 

Les employés du district sont très occupés présentement à fermer la boucle de l’année 

financière qui prend fin le 31 mars.  Tout tombe en place et nous anticipons un surplus qui 

nous permettra d’amorcer la prochaine année financière du bon pied.  Nous ne 

dépasserons certainement pas l’excédent de 100 000$ qui nous est permis de par la loi.  

Vous vous souviendrez que le surplus de la dernière année a servi à combler les besoins 

en adaptation scolaire.  Nous anticipons que ceux de la présente année serviront aussi 

dans ce même sens. 

 

d. Planification  

Au niveau de la planification, plusieurs entrevues ont été réalisées à date.  Déjà nous 

sommes en mesure de confirmer certaines directions pour la prochaine année scolaire.  

Trois directions étaient affectées à leur poste par intérim et suite à l’annonce des postes, 

nous avons été en mesure de les confirmer dans leurs fonctions pour les 5 prochaines 

années.  Il s’agit de: 

- Madame Lise Morin à la PTA 

- Madame Mia Givskud à l’Élémentaire Sacré-Cœur 

- Madame Diane Lavoie à l’école Ste-Anne 

Madame Louise Morin, qui occupait le poste de directrice à St-Paul, dirigera les destinées 

de l’école Sacré-Cœur et verra à la préparation de la nouvelle école d’Edmundston.  

Madame Émelda Chiasson, directrice adjointe à la PAJS, sera mutée au poste de 

directrice de cette même école à compter du 1er juillet prochain.  À Mgr-Martin, c’est 
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Madame Lilianne Levesque qui sera à la direction adjointe par intérim pour la prochaine 

année.  Il reste à confirmer la direction adjointe à la Régionale St-Basile et les postes 

suivants sont présentement affichés : directions à St-Paul et St-Joseph, directions 

adjointes à la PTA, Élémentaire Sacré-Cœur, PAJS et Notre-Dame. 

 

e. Ouverture du salon des élèves à Mgr-Lang  

Le 26 février dernier avait lieu l’ouverture officielle du salon des élèves à l’école Mgr-Lang 

de Drummond.  Quel bel exemple de partenariat entre l’école, les élèves, les parents et la 

communauté.  De nombreuses heures ont été consacrées à la peinture, au décor et à 

l’aménagement de ce magnifique local.  C’est un parent qui a dirigé les opérations avec un 

groupe d’élèves de l’école, le tout en collaboration avec la direction et le personnel.  

Ensemble ils ont réussi à doter cette école d’un centre de divertissement grandement 

nécessaire à cet endroit.  Les élèves seront les grands gagnants de ce beau partenariat. 

 

f. Activités   

Plusieurs activités d’envergure ont eu lieu dernièrement tels l’expo-science pour les élèves 

du primaire le 21 février et le tournoi d’échec le 13 février dernier.  Quant à l’expo-science 

du secondaire, il aura lieu le 20 mars prochain.  Ces trois grands rassemblements 

permettent à l’élève de s’investir dans ses apprentissages et dépasser les attentes 

minimales du régime pédagogique.  Les expo-sciences ont lieu le samedi cette année afin 

d’entraîner une participation accrue des parents.  Nous sommes très heureux de pouvoir 

offrir la chance aux parents d’accompagner leur enfant dans ce grand projet. 

 

g. Mise en nomination   

La période de mise en nomination pour les élections du 10 mai approche à grands pas.  

Des dépliants ont été ou seront remis prochainement à tous les élèves du district afin de 

sensibiliser la population à se présenter ou à voter lors des élections.  Du côté du bureau, 

notre rôle est avant tout d’encourager les gens de se prévaloir de leur droit de vote et de 

participer au choix de leur représentant.  Toutefois, dans l’éventualité où il n’y avait pas de 

candidat dans un sous-district en particulier, nous pourrions travailler au recrutement 

possible.  Voilà donc pourquoi nous vous demandons de nous faire signe si vous décidez 

de ne pas vous représenter afin que nous puissions entreprendre des démarches en ce 

sens.  Les formulaires de mise en nomination sont disponibles auprès de Denise Laplante 

au bureau du district ou auprès des responsables des bureaux de scrutin. 
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 h.  Rappel de la visite des ingénieurs du MENB 
  

Les ingénieurs du MENB feront la visite des infrastructures des écoles de Grand-Sault le jeudi 

18 mars 2004. 

 

 i.  Temps d’enseignement 

  

Dans le cadre de notre cible du plan annuel qui vise à maximiser le temps consacré à 

l’apprentissage, nous avons demandé aux directions de nous faire part des présences le 

vendredi précédant un congé.  Voici les résultats jusqu’à présent :  

 

Noël :   Taux de présence le 19 décembre 2003 = 81,28% 

  Congé de mars :   Taux de présence le 27 février 2004 =  86,07% 

    

Il est intéressant de noter l’excellente amélioration dans l’ensemble du district.  Le défi est 

maintenant lancé pour le congé de Pâques, soit jeudi le 8 avril 2004. 

 

 j.  Formulaires de dépenses 

  

Les formulaires de dépenses pour mars doivent être complétés avant le 31 mars 2004.   

   

9. Visite de la Ministre 

 

La rencontre avec la ministre de l’Éducation aura lieu au bureau du district le lundi 22 mars 

2004 à compter de 16h00.  Les sujets abordés seront : 

 - l’adaptation scolaire 

 - les élèves francophones dans le système anglophone 

 - aménagement des écoles (infrastructures) 

 

10. Politique 4 :13 et 1 :22 

  

Politique 4 :13 :   Un changement à apporter dans les principes directeur, 4e paragraphe, ligne 

2 :   …problématique psychologique ou sociale qu’il est important de dépister afin d’intervenir 

efficacement… . 
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Monsieur LaBoissonnière propose l’adoption de la politique 4 :13 Assiduité des élèves au 

secondaire (9-12) tel que modifiée.  Monsieur Adrien Fournier appuie.  Adoptée.  

1 abstention – Suzanne Levesque 

 

La politique 1 :22 Alimentation et nutrition en milieu scolaire est à réviser pour la prochaine 

réunion du CÉD. 

 

11. Rapport AIMS 

 

Monsieur Beaulieu fait la présentation du rapport AIMS (Atlantic Institute for Market Studies). 

 

12. Réflexion sur la catéchèse dans les écoles 

 

Les membres se sont rencontrés à deux reprises.  En résumé, les membres ont réalisé dès le 

début qu’on ne pouvait pas demander aux enseignants de faire de la catéchèse parce que les 

écoles sont, de part la loi, non confessionnelles. Nous sommes limités par le temps 

d’enseignement, la convention collective et la Loi sur l’éducation où l’on demande aux 

enseignants d’utiliser le maximum de temps d’enseignement pour le régime pédagogique 

prescrit.  Nous voudrions avoir plus de valeurs morales et spirituelles pour les élèves.  À la 

deuxième rencontre du comité, Madame Lise Aubut a présenté le contenu du cours de 

formation personnelle et sociale et, à partir de cette présentation, le comité a convenu 

d’organiser une rencontre avec les responsables du diocèse afin de vérifier si le district peut 

collaborer à prêter des locaux, à accepter que des activités aient lieu pendant l’heure du midi 

etc.  Le district serait prêt à collaborer avec le diocèse.  Par conséquent, le district devra être 

prêt à collaborer avec d’autres religions.  On mentionne que la dimension de transdisciplinarité 

devra transpirer d’avantage et que cette dimension devra se retrouver à notre plan éducatif. 

 

13. Notre plan annuel, où en sommes-nous? 

 
Monsieur Beaulieu nous présente les objectifs atteints et à atteindre de notre plan annuel.   

 

13a. Éducation physique 

 
Madame Suzanne Levesque demande s’il serait possible d’augmenter le nombre de cours 

obligatoires d’éducation physique dans le régime des écoles secondaires.  Monsieur Beaulieu 

nous informe qu’au niveau secondaire actuel, 1 cours d’éducation physique est obligatoire.  
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Par contre, dans le cadre du secondaire renouvelé, 2 cours d’éducation physique seront 

obligatoires. 

 

14. Interventions du public 

Madame Paryse Lapointe nous demande des explications face à la communication aux 

parents pour les résultats des évaluations en littératie.   Monsieur Beaulieu nous dit qu’il n’y 

aura pas de résultats cette année.  Par contre, un groupe cible sera identifé afin de vérifier et 

valider l’outil d’évaluation.  À compter de l’an prochain, tous les élèves de 2e année seront 

évalués.   

 

16. Prochaine réunion 

 

 La prochaine réunion aura lieu le 20 avril 2004 à la Polyvalente Thomas-Albert. 

 

17. Levée de la réunion 

  

 L’ordre du jour étant écoulé, la levée de la réunion a eu lieu à 21h30. 

 

 

Confirmé à la réunion du :   ___________20 avril 2004_________________________ 
 
Denise Laplante       Jeanne Da Gauthier   
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Présidente du Conseil d’Éducation 


