
 

 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

Septième réunion régulière 
 
 

Le 17 février 2004   
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 

scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 17 février 2004 à la salle de conférence de 
la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter 

de 19h00. 
 
Présences : 
 
Étienne Boutot,  sous-district 1   Bertrand Beaulieu, Directeur général   
Pierrette Fortin, sous-district 2   Lise Aubut, Directrice de l’éducation 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6   Denise Laplante, Secrétaire Direction générale 
Louise Désilets, sous-district 7 
Suzanne Levesque, sous-district 8   
Lynn Michaud, sous-district 9 
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
Absences :     Jacques Deschênes, sous-district 4  
 
 
 
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 

 

Points à ajouter à l’ordre du jour : 

14a. Cours de technologie et cours d’arts & musique 

14b. Récréation par temps froid 

14c.  Rappel bien cuit 

14d.  Rappel réunion de Catéchèse 

 

Madame Martine Michaud désire remercier le personnel du district pour leur travail étant 

donné que la semaine de l’appréciation de l’éducation était la semaine dernière.  Monsieur 

Beaulieu informe les membres qu’un communiqué fut envoyé dans toutes les écoles au nom 

du Conseil et du bureau du District. 
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Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Monsieur 

Adrien Fournier appuie.  Adoptée. 

 

3.  Adoption du procès verbal de la réunion du 20 janvier 2004 

 

Monsieur Adrien Fournier propose l’adoption du procès verbal tel que distribué.  Madame 

Martine Michaud appuie.  Adoptée. 1 abstention – Pierrette Fortin 

 

4.  Affaires découlant du procès verbal 

   

 Monsieur LaBoissonnière demande si le district a eu des réponses concernant les points 

suivants du procès verbal : 

 

5. La lettre envoyée à la Ministre concernant les 3 noms suggérés au MENB pour la 

nouvelle école. 

9. La lettre envoyée à la Ministre concernant le mécontentement du CÉD face au 

changement à la liste des priorités  ainsi que l’étude pour les infrastructures de la 

région de Grand-Sault 

 

 Monsieur Beaulieu nous dit qu’il n’a reçu aucune réponse concernant la lettre envoyée pour 

les 3 noms suggérés pour la nouvelle école d’Edmundston.  La lettre concernant le 

mécontentement du CÉD face au changement à la liste des priorités a été envoyée la semaine 

dernière.  En ce qui concerne l’étude pour les infrastructures de la région de Grand-Sault, 

Monsieur Beaulieu reviendra à ce sujet au point 9 de l’ordre du jour. 

 

10. Le symposium réunissant tous les organismes concernés par l’éducation aura lieu les 

19 et 20 mars prochain à Moncton. 

 

 

5.  Correspondance 

-  Lettre  reçue de la Municipalité de Clair concernant une demande pour une période de 

temps à la prochaine réunion du CÉD pour faire une présentation portant sur un 

nouveau gymnase pour l’école CAHM de Clair. 

 

 Monsieur Boutot propose qu’une période de 30 minutes soit allouée au comité à la 

prochaine réunion.  Madame Lynn Michaud appuie.  Adoptée. 
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- Lettre de la Ministre accompagnant une copie du plan éducatif provincial.  Les 

membres demandent d’en recevoir une copie. 

- Lettre du CPAÉ de St-Jacques concernant le cours de technologie. 

- Lettre de la Ministre nous informant des changements au niveau des délimitations des 

sous-districts. 

- Lettre du comité organisateur de la Semaine provinciale de la fierté française nous 

invitant à assister à la cérémonie d’ouverture officielle. 

- Lettre envoyée à la Ministre concernant le mécontentement du CÉD face au 

changement sur la liste de priorité. 

 

   

6.  Rapport du directeur général 

 

a.   Lancement du site web:  C’est à l’occasion de la semaine d’appréciation de l’éducation 

que nous avons fait le lancement officiel de notre site web.  Le lundi 9 février à 10h, 

madame la présidente a procédé avec le mot de bienvenue et par la suite le directeur 

général a expliqué les raisons expliquant la création de cet outil de communication.  Les 

invités ont eu la chance d’être accompagnés à travers les différentes pages de ce site.  

Cette conférence de presse a connu de belles répercussions car certains médias nous ont 

offert une excellente couverture. 

 

b. Plan annuel :  Nous nous étions donné des cibles importantes dans notre plan annuel 

dont, entre autres,  la sécurité dans les ateliers et les laboratoires ainsi que la littératie.  

Une inspection rigoureuse a été faite dans les ateliers et laboratoires de la Cité des 

Jeunes, la polyvalente Thomas-Albert, et la polyvalente A.-J.-Savoie ainsi que dans les 

laboratoires de plusieurs autres  écoles du district.  Nous avons récemment affecté des 

sommes considérables dans ces locaux afin d’assurer une sécurité adéquate pour nos 

élèves et notre personnel.  C’est un début, espérons que nous pourrons en affecter 

d’autres prochainement.  Au niveau de la littératie, chaque école du district a reçu 10$ par 

élève afin de faire l’achat de livres qui viendront appuyer cet important programme.  

 

c.  La planification annuelle :  La planification annuelle étant amorcée, vous avez sûrement 

vu passer dans les journaux des annonces de postes de direction, de musique et de 

psychologie.  En effet, 10 postes de direction et direction adjointe sont à combler pour la 

prochaine année dont :  Direction à PTA, PAJS, Élémentaire Sacré-Cœur, St-Joseph, Ste-

Anne ainsi que l’école Sacré-Cœur combiné avec une direction à ½ temps pour la nouvelle 

école d’Edmundston ; les postes de direction adjointe à Marie-Immaculée, Régionale St-
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Basile, Mgr-Martin et Notre-Dame.  Les concours se terminaient hier alors nous 

procéderons aux entrevues au cours de cette semaine et la semaine prochaine de sorte 

qu’à la fin février nous connaîtrons qui sera à la direction de nos écoles l’an prochain.  

Nous anticipons une deuxième vague d’annonces lorsque ces postes seront comblés.  

 

d. Rencontre avec le ministère du Transport et la GRC :  La semaine dernière nous 

tenions une rencontre avec le MDT et la GRC afin de discuter de circulation d’autobus 

pendant l’hiver et la collaboration possible.  Au cours des prochaines semaines, nous nous 

rencontrerons à nouveau afin de développer un protocole d’intervention à suivre en cas 

d’accident impliquant un autobus scolaire.  Nous sommes heureux de pouvoir compter sur 

la précieuse collaboration de ces deux partenaires.  

 

e. Partenariat avec le Centre correctionnel de St-Hilaire :   La réparation de manuels 

scolaires nous cause de sérieux maux de tête depuis quelques années.  Fermeture 

d’entreprise, faillite d’une autre, retard dans la livraison de la marchandise ne sont que 

quelques exemples des problèmes dont nous avons fait face au cours des dernières 

années.  Nous avons donc cherché différentes solutions et avons finalement trouvé un 

partenaire local qui nous donnera un bon coup de pouce dans ce dossier.  En effet nous 

avons fait appel aux autorités du Centre correctionnel de St-Hilaire.  Ils ont accepté de 

monter un atelier de réparation de manuels.  Nous leur donnerons un coup de main dans 

l’installation et la préparation après quoi nous aurons un service local et à prix moindre.  

 

f. Ballast au BPC dans nos écoles :  Vous avez peut-être vu dans les médias que 

certaines lumières fluorescentes étaient équipées de ballast contenant des BPC.  Toutes 

nos écoles ont été inspectées et plusieurs de ces ballasts ont été décelés.  La prochaine 

étape consiste à remplacer ces ballasts.   

 

g. Symposium :  Les 19 et 20 mars se tiendra à Moncton un Symposium qui a comme but 

de consulter les organismes provinciaux sur la question des finalités de l’éducation.  En 

plus des organismes, les présidents et vice-présidents des CÉD sont invités et leurs 

dépenses seront payées par le budget des présidents.  Les autres membres et la direction 

générale sont invités mais aux frais du district.  Les présidents ont exprimé le souhait que 

les représentants des CÉD et des districts soient là pour écouter plus que pour participer.  

Il faut décider ce soir qui assistera à ce symposium.  Le tout est organisé par Léon Richard 

et le regroupement des présidents.   Les membres conviennent que la présence de la 

présidente, du vice-président et du directeur général sera suffisante.  Les deux membres 

qui siègent à la FCENB seront aussi présents. 
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7.    Budget 

 

Monsieur Guérette fait la révision du budget du CÉD ainsi que la mise à jour du budget du 

district. 

 

8.    Fonds autonomes 
 

Monsieur Guérette explique le fonctionnement des fonds autonomes du District scolaire 3. 

 

9. Dossier de la réorganisation des écoles de Grand-Sault 

 

Une rencontre est prévue le 18 mars 2004 entre la direction du District scolaire 3 et l’architecte 

du MENB concernant l’étude de la réorganisation des écoles de la région de Grand-Sault. 

 

Monsieur Beaulieu a rencontré les parents de l’école Marie-Immaculée le 9 février dernier afin 

de donner des précisions sur le dossier de la réorganisation des écoles de Grand-Sault.   

 

Après avoir révisé le « sondage » qui fut distribué aux parents de l’école Marie-Immaculée, 

Monsieur Beaulieu et Madame Gauthier ont décidé de retarder l’envoi de ce document à la 

Ministre tel qu’il fut proposé lors de la dernière réunion du CÉD afin de permettre aux membres 

de prendre connaissances des nouvelles informations.  Après examen du document, tous sont 

d’accord à ce qu’il soit envoyé à la Ministre, accompagné du message suivant : « Voici un 

document de l’école Marie-Immaculée de Grand-Sault que nous partageons avec vous à la 

demande des parents. »   

 

10. Rapport divers 

  

a. Réunion de la FCENB 

 Voici les thèmes qui furent discutés lors de cette rencontre : 

 -  Rémunération des membres des CÉD 

 -  Lien avec la Fédération nationale 

 -  Programmes d’études 

 -  Financement 

 -  Formation des CPAÉ 

 -  Pouvoir des CÉD 

 -  Visibilité de la FCENB 
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Monsieur Cyrille Sipley fut élu président de la Fédération des Conseils d’éducation du 

Nouveau-Brunswick et Monsieur Jean-Marie Cyr, vice-président.  Le nouveau bureau 

de la direction se rencontrera les 20 et 21 mars prochain. 

 

b. 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. 

 

c. Vidéoconférence avec la Ministre 

Monsieur Beaulieu a assisté à la vidéoconférence avec la Ministre qui a eu lieu le 

mercredi 11 février dernier.   Le Ministre des finances est en tournée actuellement 

dans la province afin de recueillir des suggestions pour une gestion plus efficace des 

finances.  Il a demandé à tous les ministres d’en faire de même avec leur ministère.   

Une des suggestions apportées par Monsieur Beaulieu était celle de réduire le 

transport de gens pour des réunions à travers la province et de profiter de la 

technologie de la vidéoconférence.  Tous les districts étaient d’accords à dire que les 

fonds de surplus sont inexistants dans les budgets des districts scolaires.  Il y eut des 

suggestions concernant la façon que le gouvernement peut gérer ses fonds.   

 

11. Élections scolaires 

 

La période de mise en candidature pour les élections scolaires sera du 2 au 23 avril 2004.   Un 

dépliant publicitaire sera distribué à chaque élève du District scolaire 3.  Nous inclurons 

également une carte désignant les sous-districts de notre district.   

 

12. Politique 4 :06 Mesure et évaluation des apprentissages 

 

Monsieur LaBoissonnière propose l’adoption de la politique 4 :06 Mesure et évaluation des 

apprentissages tel que présentée.  Monsieur Castonguay appuie.  Adoptée. 

 

13. Comment gérer les interventions du public 

 

Madame Gauthier demande aux membres de réfléchir à l’élaboration d’une proposition afin de 

déterminer la gestion des interventions du public lors des réunions du CÉD.  Ce point sera 

remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
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14. État de la situation 

  

 Monsieur Beaulieu fait la présentation du rapport  « État de la situation » du District 3. 

 

14a. Cours de technologie, d’arts et musique 
Monsieur Jean-Marie Cyr demande si la situation actuelle concernant les cours de 

technologie, d’arts et de musique à l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle va changer. 

 

Monsieur Beaulieu nous dit qu’il a donné le mandat aux directions d’école où le cours 

se donne, d’accommoder les écoles le matin au lieu de l’après-midi pour faciliter le 

transport scolaire et ainsi réduire l’emprunt du temps d’enseignement. 

 

 14b. Récréation en temps de froid intense 
Monsieur Beaulieu a fait parvenir un courriel aux directions d’école les avisant d’utiliser 

un bon jugement face aux périodes de récréation en temps de froid intense. 

 

 14c. Rappel bien cuit 
  Le bien cuit pour le Ministre Volpé aura lieu le samedi 28 février 2004.   

 

 14d. Réunion du Comité de catéchèse 
La prochaine réunion du Comité de catéchèse aura lieu le lundi 23 février 2004 à 

compter de 19h00 au bureau du district. 

 

15. Interventions du publique 
  

Madame Ghislaine Thibodeau demande s’il serait possible que le cours de technologie pour 

lequel les enfants doivent voyager à St-Basile soit remplacé par un cours de musique qui 

pourrait se donner à l’école de Rivière-Verte? 

 

Madame Paryse Lapointe nous fait part de son opinion concernant le cours de technologie.  

Elle nous dit que le fait que les enfants ont à voyager pour leur cours de technologie ne fait 

pas sérieux pour les élèves et que le déplacement de ceux-ci est une perte de temps 

d’enseignement. 
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16. Prochaine réunion 

 

 La prochaine réunion aura lieu le 16 mars 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 :   _______16 mars 2004____________________________ 
 
Denise Laplante         Jeanne Da Gauthier   
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Présidente du Conseil d’Éducation 


