
CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

Deuxième réunion régulière 
 

Le 17 septembre 2002   
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 17 septembre 2002 au bureau du District 

scolaire 3 à Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 19h00. 
 
Présences : 
 
Gilles Couturier, sous-district 2   Maurice Picard, Directeur général 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Bertrand Beaulieu, Directeur de l’éducation 
Jacques Deschênes, sous-district 4  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6   Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines 
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 :     Étienne Boutot,  sous-district 1 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion
 

Monsieur Couturier souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux gens du public.    

 

2.  Adoption de l’ordre du jour
 

Points à ajouter à l’ordre du jour : 

8. Adoption des devis architecturaux de la nouvelle école d’Edmundston, de l’école 

Notre-Dame et de l’école St-Basile. 

13.1 Choix représentant du CÉD au comité de santé du district. 

13.2 Sondage de Léon Richard, gestionnaire des CÉD 

13.3 Aide-enseignante et aide-technique 

13.4 Profil de l’éducation 2001-2002 

 

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

Jean-Marie Cyr appuie.  Adoptée. 
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3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 août 2002  
 

Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption du procès-verbal.  Madame Lynn Michaud 

appuie.  Adoptée. 

 

4.  Affaires découlant du procès-verbal 
 Aucune 

 

5.  Correspondance 
  

La correspondance fut circulée avec l’ordre du jour.   Aucune question soulevée en rapport à la 

correspondance. 

 

6.  Rapport du directeur général 
 

Monsieur Picard nous donne un aperçu des dossiers ayant retenu l’attention depuis la dernière 

réunion.  Une nouvelle année scolaire est lancée et la rentrée s’est déroulée de façon 

relativement calme.  Voici les sujets qui ont nécessité le plus d’attention : 

 

a- Regroupements multiâges de l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle de Rivière-

Verte 
Après discussions avec un groupe de parents, une étude approfondie des 

dossiers des élèves de la classe de 2e année, des rencontres avec la direction 

de l’école et l’équipe de direction du district, la décision a été prise de reporter 

d’une année l’implantation des classes multiâges à cette école.  De nouvelles 

données dans ce dossier nous ont amenés à conclure qu’il était du meilleur 

intérêt des élèves de reporter ce projet d’une année.  Un groupe de parents 

s’est engagé formellement à se joindre à la direction de l’école, aux 

enseignants et à l’agente pédagogique afin de préparer un plan stratégique 

visant l’implantation des classes multiâges dès septembre 2003.   

 

b- Transport scolaire 
Le dossier de la nouvelle politique du transport scolaire  a suscité certaines 

inquiétudes et quelques ajustements.  Nous avons répondu aux inquiétudes 

des parents concernant la question du 1 km  et des arrêts d’autobus.  Nous 

avons accommodé, lorsqu’il était possible de le faire, tout en respectant les 

principes de la politique.  Nous ne pouvons pas satisfaire  toutes les 

demandes individuelles, mais nous voulons tout de même assurer un service 
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de transport scolaire efficace et sécuritaire.  L’excellent travail de notre 

personnel au transport conjugué à l’étroite collaboration de nos directions 

d’école a permis de vivre cette période d’adaptation dans le calme et la 

compréhension.   

 

c- Inscriptions 
Les données préliminaires recueillies les 3 et 4 septembre indiquent une 

diminution d’environ 340 élèves par rapport à l’an dernier.  Il faudra attendre 

au 30 septembre afin d’avoir les chiffres officiels.  Entre temps nous avons dû 

ouvrir 3 nouvelles classes en raison du nombre maximal permis dans une 

classe.  Nous nous verrons possiblement dans l’obligation d’en avoir une 4e 

d’ici peu. 

 

Aucune classe n’a pu être fermée en raison de diminution des inscriptions.  

Nous nous retrouvons par contre avec 7 classes où les inscriptions sont au 

maximum donc aucune marge possible pour de nouvelles inscriptions.  

Planification très serrée où il n’y a à peu près plus de marge de manœuvre 

pour les imprévus. 

 

On suggère de discuter lors d’une réunion de notre approche face aux 

ressources qui nous sont allouées et des mesures envisagées afin d’y 

remédier. 

 

d- Postes d’enseignement 
Le recrutement au secondaire s’avère de plus en plus difficile.  Plusieurs 

postes sont difficiles à combler.  Entre autres : 

- Français 12e année   PAJS 

- Français 12e année  PTA 

- Mathématiques  12e année CDJ 

- Musique  PTA, Mgr Lang, Mgr-Matthieu-Mazerolle 

- Psychologie (3 postes) 

 

e- Adaptation scolaire 
L’adaptation scolaire demeure toujours un poste budgétaire sous-financé et 

assurer un service à toute la clientèle qui exige des besoins particuliers n’est 

pas toujours évident.  L’étude provinciale complétée l’année dernière devrait 

nous fournir des données qui j’espère serviront à repenser la formule actuelle 

de financement. 
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f- Visite du sous-ministre, Roger Doucet 
Le Conseil se dit intéressé de rencontrer le nouveau sous-ministre.  Monsieur 

Picard fera les démarches auprès du sous-ministre pour l’inviter à venir 

rencontrer les membres du Conseil lors de la prochaine réunion, le 15 octobre 

2002.  S’il n’est pas disponible ce jour-la, le Conseil est prêt à l’accommoder 

selon sa convenance. 

 

g- Rencontre parents-enseignants 
Les rencontres auront lieu le mardi 5 novembre 2002 en après-midi et 

le mercredi 2 avril 2003 également en après-midi.  Des sessions sont 

également prévues en soirée dans chacune des écoles.  Les écoles vous 

fourniront les détails à cet effet. 

 

h- Prix d’excellence dans l’enseignement 
Monsieur Jocelyn Daigle est récipiendaire du prix pour le District scolaire 3.  Il 

se verra décerner ce prix le 2 novembre prochain à Fredericton. 

 

i- Soirée d’appréciation du personnel 
Les membres du Conseil d’éducation sont invités à assister à la soirée 

d’appréciation du personnel qui aura lieu le jeudi 24 octobre 2002 à la Cité des 

Jeunes.  Une invitation sera envoyée à chaque membre dans les prochaines 

semaines.  On demande de confirmer votre présence à Denise Laplante.  La 

présence des conseillers et conseillères serait grandement appréciée. 

 

7.  Rapport financier 
Monsieur Guérette nous présente les prévisions budgétaires. 

 

8.  Adoption des devis architecturaux de la nouvelle école d’Edmundston, de l’école Notre-

Dame et de l’école St-Basile 
 

Monsieur Guérette fait la révision des devis architecturaux des écoles d’Edmundston, Notre-

Dame et St-Basile. 

 

Monsieur George LaBoissonnière propose l’adoption des plans tel que recommandé par les 

comités de planification et construction de chacune de ces écoles.  Monsieur Adrien (Pat) 

Fournier appuie.  Adoptée. 

 



 5

9.  Rapport de rendement du district 2001-2002 
Monsieur Picard présente le rapport de rendement du district.  On demande qu’une copie du 

rapport soit envoyée aux directions d’école et CPAÉ de chaque écoles, aux médias et aux 

agents pédagogiques. 

 

Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption du rapport tel que présenté.  Madame Louise 

Désilets appuie.  Adoptée. 

 

10.   Ébauche de la politique sur les conflits d’intérêts (Pol. 3 :08) 
 Remis à la prochaine réunion. 

 

11.  Étude des politiques du MENB 

  
 Monsieur Picard demande aux membres de faire la lecture des documents distribués afin 

d’être en mesure d’apporter leurs commentaires ou recommandations pour la prochaine 

réunion. 

 

12.  Logo distinctif pour le District 3 
   

 Remis à la prochaine réunion. 

 

13.   Profil du District 3 
 

Une copie du profil fut distribuée à tous les membres. 

 

13.1 Comité de santé du District 3 
Monsieur George LaBoissonnière propose que Monsieur Adrien (Pat) Fournier siège sur le 

comité de santé du District 3 à titre de représentant du CÉD.   Madame Suzanne Levesque 

appuie.  Adoptée. 

 

13.2 Sondage de Léon Richard 
On demande que tous les membres complètent le sondage distribué et de le faire parvenir à 

Denise Laplante au bureau du District d’ici une semaine.    

 

13.3 Aide-enseignant et aide-technique 
Monsieur Castonguay demande que les heures des aides-techniques au niveau des 

maternelles soient augmentées.    Madame Johane Thériault-Girard nous dit que ces postes 

sont subventionnés par le Ministère du Travail et qu’il s’agit possiblement de la dernière année 
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du programme à moins que le MENB prenne le programme en main et que ces personnes 

deviennent des employés du district l’an prochain.  Quant à la possibilité d’augmenter les 

heures et le nombre de ces postes, le tout est hors de notre contrôle 

 

13.4 Profil de l’éducation du N.-B. 
Point répondu dans le rapport du directeur général. 

 

13.5 Évaluation du directeur général 
L’évaluation du directeur général a eu lieu avec le comité d’évaluation, soit Gilles Couturier, 

Louise Désilets et Martine Michaud.  Le rapport de l’évaluation est disponible au bureau de 

Denise Laplante pour consultation. 

 

14 Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 15 octobre 2002 à compter de 19h00 au bureau du District 

scolaire 3 à Grand-Sault.  Si le sous-ministre était disponible ce jour-là, la réunion débuterait à 

18h00. 

15. Interventions du public 

On demande à savoir le nombre d’élèves qui fréquenteront la nouvelle école de St-Basile.  
Monsieur Bertrand Beaulieu nous informe que les classes de maternelle à la 6e année auront 
213 élèves tandis que les classes de la 7e et 8e année auront 72 élèves pour un total de 285 
élèves.  Il y aura 11 salles de classe et 2 salles de maternelle. 

 
 

16. Levée de la réunion 
 Monsieur Benoit Castonguay propose l’ajournement de la réunion à 21h35. 

 

  

 

Confirmé à la réunion du : ____           15 octobre 2002_________________________ 
 
Denise Laplante       Gilles Couturier 
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Président du Conseil d’Éducation 


