
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

6e  réunion régulière 
 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 17 janvier 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 par intérim 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier 
Marc Babineau, sous-district 4 Denise Laplante, Secrétaire, DG, DSAF & CÉD 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5 Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines       
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6   
Louise Désilets, sous-district 7 
Ann Martin, sous-district 8 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
Absences : Line Côté-Page, sous-district 9 

Martine Michaud, sous-district 10 
  
 
 

 
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
 Point à ajouter : 

 13b.  Aide-techniques. 

 

Proposition 2006-01-01 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour.  Monsieur Benoit 
Castonguay appuie.  ADOPTÉE. 
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3. Adoption du procès verbal de la 5e réunion régulière 
Ajout au point 1 : Madame Louise Désilets a fait la lecture de la lettre de félicitations du 

Ministre Mockler. 

 
Proposition 2006-01-02 

Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption du procès verbal de la 5e réunion 
régulière.  Madame Ann Martin appuie.  ADOPTÉE. 

 

4.  Affaires découlant du procès verbal
 Aucune. 

 

5. Correspondance
-    Lettre de la Ministre Dubé en réponse à Monsieur Ernest Thibodeau, président du 

CÉD au District scolaire 1, concernant le processus d’appels d’offres. 

- Lettre de la Ministre Dubé en réponse à Madame Michelle Givskud, présidente du 

CPAÉ de l’Académie Notre-Dame, relativement à l’appui du CPAÉ au projet de la 

restructuration des écoles de la région de Grand-Sault, NB. 

- Note de service de Monsieur Jean-Pierre Boudreau confirmant les crédits budgétaires. 

- Lettre adressée à la Ministre Dubé de l’AEFNB suite au colloque sur le harcèlement 

dans le milieu scolaire. 

- Lettre adressée à la Ministre Dubé concernant la limite de 100 000$ pour un surplus.  

- Lettre adressée à la Ministre Dubé concernant les aides techniques à la maternelle. 

- Lettre adressée à Monsieur Ludger Lang de la Ministre Dubé relativement à l’appui de 

municipalité de Clair pour l’agrandissement du gymnase du CAHM. 

 

6. Rapport du directeur général 
 

a) Projet pilote dyslexie 
Monsieur Beaulieu nous informe que Madame Céline Tanguay, enseignante-ressource 

de formation, a été embauchée à titre de coordonnatrice du projet pilote sur la 

dyslexie.   On demande que Madame Tanguay soit invitée à une réunion du CÉD afin 

qu’elle puisse nous présenter le projet. 

 

b) École entrepreneuriale 
Le projet pilote de l’école Régionale-de-Saint-André comptera 10 micro-entreprises à 

compter de février 2006.  Madame Antonine Maillet sera porte parole du projet de 

l’école entrepreneuriale. 
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c) Classes alternatives 
Le projet se déroule très bien.  Le comité des partenaires a eu le privilège d’accueillir 5 

élèves des classes alternatives qui leur ont fait part de leurs succès jusqu’à présent.  

Le CÉD demande que ces élèves soient invités à une réunion du CÉD. 

 

7. FCÉD
Une réunion du conseil d’administration de la FCÉD aura lieu le 27 et 28 janvier 2006.  Les 

délégués du CÉD ont été convoqués à cette rencontre.  Madame Désilets sera remplacée par 

Monsieur LaBoissonnière, Monsieur Jean-Marie Cyr et Madame Pierrette Fortin seront aussi 

présents.  Madame Désilets a avisé Monsieur Cyrille Sippley que le protocole n’a pas été 

adopté au CÉD.  Ce point sera porté à l’ordre du jour du CA de janvier 2006. 

 

8. Rapport du bureau du contrôleur 
Monsieur Beaulieu nous fait part des recommandations du bureau du contrôleur.  À partir de la 

prochaine année financière, les fonds gérés par les écoles devront paraître dans les états 

financiers du District 3.  Monsieur Beaulieu félicite les personnes du secteur de la comptabilité 

du District 3 pour le travail accompli. 

 

9. Budget
Monsieur Guérette nous présente les prévisions budgétaires.   

 

Proposition 2006-01-03 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose qu’une lettre soit envoyée à la Ministre Dubé pour lui 
faire part du déficit prévu dans le budget de l’année en cour, en spécifiant tous les 
facteurs qui causeront ce déficit et demandant un redressement du MENB.  Monsieur 
Marc Long appuie.  ADOPTÉE. 
 

10. La compression salariale 
  

Proposition 2006-01-04 
Monsieur Adrien Fournier propose que la lettre soit envoyée à la Ministre Dubé et que 
des copies soient envoyées au Premier ministre Lord et à la Ministre du bureau des 
ressources humaines, Madame Rose-May Poirier.  Monsieur Benoit Castonguay appuie.  
ADOPTÉE. 

     

11. Embauche d’un contractant pour la rédaction de politiques
Monsieur Beaulieu nous explique les détails entourant le contrat entre le District 3 et le 

contractant, Monsieur Maurice Picard, pour la rédaction de politiques.  Le CÉD versera un 

montant forfaitaire de $2400 en plus des frais de déplacement, une fois le travail complété. 
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Proposition 2006-01-05 
Madame Jeanne Da Gauthier propose que le CÉD accepte le contrat entre le CÉD et 
Monsieur Maurice Picard.  Madame Ann Martin appuie.  ADOPTÉE. 
 

12. ASINB 
 

Proposition 2006-01-06 
Monsieur Adrien Fournier propose que la lettre soit envoyée à l’Association des sports 
interscolaires du Nouveau-Brunswick, leur demandant de respecter les journées 
d’enseignement, telle que présentée.  Monsieur Benoit Castonguay appuie.  ADOPTÉE. 

 

13. Rapport du vérificateur
 Monsieur Beaulieu fait la révision du rapport du vérificateur.   

 
14a. Fondation Saint-Louis-Maillet

Le bien cuit de la Fondation Saint-Louis-Maillet aura lieu le 25 février 2006.  Monsieur Paul 

Albert, vice-recteur à l’UMCE, sera la personne rôtie.  Les membres intéressés d’y assister 

doivent faire connaître leur intention avant le 6 février 2006. 

 

Proposition 2007-01-07 
Monsieur Benoit Castonguay propose que le CÉD achète 10 billets pour assister au bien 
cuit et si nécessaire que le CÉD fasse l’achat de billets supplémentaires.  Madame 
Jeanne Da Gauthier appuie.  ADOPTÉE. 

 

14b. Aide-techniques 
Monsieur Benoit Castonguay nous parle de l’article qui a paru dans les journaux concernant 

l’embauche des aide-techniques.  Madame Johane Thériault-Girard nous explique que le 

District 3  a actuellement 7 postes à combler, à moins d’avis contraire du MENB.   

 

15. Interventions du public 
Madame Ghislaine Thibodeau nous fait part que certains chauffeurs d’autobus ne font pas 

tous leurs arrêts obligatoires s’ils ne voient pas les enfants au bord de la route.  Elle demande 

à ce que les chauffeurs respectent l’horaire établi. 
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16. Levée de la réunion

 

Confirmé à la réunion du :   _________________15 février 2006_________________ 

 

 

Denise Laplante        Louise Désilets  

 

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


	Marc Babineau, sous-district 4 Denise Laplante, Secrétaire, 
	Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5 Johane Thériault-Gira
	Jean-Marie Cyr, Sous-district 6
	Louise Désilets, sous-district 7
	Absences : Line Côté-Page, sous-district 9

