
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

9e  réunion régulière 
 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 18 avril 2006 à la salle de conférence de la 
Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault(Nouveau-Brunswick), à compter de 

19h00. 
 
Présences : 
 
Pierrette Fortin, sous-district 2   Bertrand Beaulieu, Directeur général 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Luc Caron, Directeur de l’éducation par intérim 
Marc Babineau, sous-district 4   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          
Ann Martin, sous-district 8 
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
Absences : Marc Long, sous district 1 

Line Côté-Page, sous-district 9 
 

 
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 trois récipiendaires du programme honneurs et 

mérites du CÉD pour le mois d’avril 2006.  Mesdames Chantal Bouchard, Jacinthe Soucy et 

Édith Morin sont invitées à recevoir un cadeau du CÉD en guise de félicitations. 

 

3. Présentation de l’école Grande-Rivière 
 Monsieur Mark Muckler nous fait la présentation de l’école Grande-Rivière. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Point à ajouter 

13a. Forum provincial 
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13b. Honneurs et mérites 

 

Proposition 2006-04-01 
Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  
Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

5. Adoption du procès verbal de la 8e réunion régulière 
 
Proposition 2006-04-02 

Madame Pierrette Fortin propose l’adoption du procès verbal de la 8e réunion régulière.  
Madame Jeanne Da Gauthier appuie.  ADOPTÉE. 

 

6.  Affaires découlant du procès verbal
- Planification triennale :  La conférence de presse pour le lancement officiel de la 

planification triennale 2006-2009 est remise au 24 avril 2006 à 18h30.  

 

7. Correspondance
- Copie d’une lettre envoyée par le Ministre de l’éducation, Monsieur Claude Williams, 

en réponse à une lettre de Madame Louise Landry, présidente de l’AEFNB, 

relativement au harcèlement en milieu scolaire. 

-  Lettre du Ministre de l’éducation, Monsieur Claude Williams, en réponse à une lettre du 

CÉD envoyée en janvier 2006 relativement à une demande de modifier l’article 10 (1) 

du règlement 97-150 de la Loi sur l’éducation. 

- Copie d’une lettre envoyée par Madame Michelle Givskud, présidente du CPAÉ de 

l’Académie Notre-Dame, au Ministre de l’éducation, Monsieur Claude Williams, 

relativement à une demande de vérification de la qualité de l’air à l’Académie Notre-

Dame. 

- Copie d’une lettre envoyée par Madame Michelle Givskud, présidente du CPAÉ de 

l’Académie Notre-Dame, à Monsieur Alain St-Laurent de la Santé publique 

relativement à une demande de vérification de la qualité de l’air à l’Académie Notre-

Dame. 

- Copie d’une lettre envoyée par Madame Michelle Givskud, présidente du CPAÉ de 

l’Académie Notre-Dame, à Monsieur Bertrand Beaulieu relativement à une demande 

de vérification de la qualité de l’air à l’Académie Notre-Dame. 

- Lettres d’invitation envoyées à Mesdames Chantal Bouchard, Jacinthe Soucy et Édith 

Morin dans le cadre du programme Honneurs et Mérites du CÉD. 

- Lettre du Ministre de l’éducation, Monsieur Claude Williams, en réponse à la demande 

de programme de soutien à la maternelle.  
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- Courriel envoyé par le maire de Saint-Quentin, Monsieur Robert Beaulieu, relativement 

aux infrastructures scolaires de Saint-Quentin. 

 

Proposition 2006-04-03 
Monsieur George LaBoissonnière propose qu’une lettre soit envoyée aux animateurs 
culturels en guise de félicitations pour l’organisation de la première Kermesse au 
District 3.  Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

8. Rapport du directeur général 
 

a) Décès de Monsieur Gilles Albert 
Monsieur Beaulieu informe les membres du décès de Monsieur Gilles Albert.  

Monsieur Albert était directeur adjoint de l’école Grande-Rivière jusqu’à sa retraite.  

 

b) Direction école Écho-Jeunesse 
Madame Chantal Thériault-Horth fut nommée directrice de l’école Écho-Jeunesse.  

Madame Thériault-Horth sera officiellement en poste à compter du 1er juillet 2006. 

 

c) Nomination Direction de l’éducation 
Monsieur Luc Caron fut nommé directeur de l’éducation au District scolaire 3.  Il sera 

en poste officiellement à compter du 1er juillet 2006. 

 

d) PÉÉ 
Les évaluations des écoles Mgr-Lang et Marie-Immaculée sont terminées.  Les 

rapports d’évaluation sont disponibles au bureau du District et dans les écoles.  La Cité 

des Jeunes sera évaluée la semaine prochaine.  Cette dernière évaluation terminera la 

première ronde complète des évaluations de toutes les écoles du District. 

 

e) Salon du livre 2006    
Le District scolaire 3 s’est mérité le prix du Salon du Livre 2006.  Madame Bernadette 

Sénéchal-Gagné, présidente du Salon du Livre 2006, a remis une plaque à Monsieur 

Beaulieu en guise de félicitations pour reconnaître 20 ans de partenariat avec le salon 

du livre.  Monsieur Beaulieu remercie le Salon du livre pour cet honneur. 

 

f) Planification 2006-2007 
La planification pour 2006-2007 avance bien.  Nous prévoyons 445 enseignants à 

temps plein comparativement à cette année où nous avions 460 enseignants à temps 

plein.  Nous prévoyons environ 6725 élèves pour la prochaine année scolaire 
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comparativement à 6971 élèves pour cette année.  Ceci représente une diminution 

d’environ 250 élèves sur une période d’une année.   

 

g) Visite du sous-ministre Roger Doucet 
Le sous-ministre Doucet s’est rendu au District 3 pour faire une visite du projet des 

portables du CAHM et de l’école Régionale–de-Saint-André pour le projet École au 

cœur de sa communauté.  Monsieur Beaulieu et Madame Désilets ont fait part au 

sous-ministre que le District veut continuer de travailler avec le MENB et aimerait 

rencontrer le nouveau Ministre de l’éducation, Monsieur Claude Williams. 

 

9. FCED
La prochaine réunion de la FCÉD aura lieu les 5 et 6 mai prochains.   Madame Désilets n’est 

pas certaine de pouvoir être présente à cette rencontre pour signer le protocole d’entente et 

demande si le CÉD a objection à ce que le vice-président signe le protocole à sa place. 

 

Proposition 2006-04-04
Madame Jeanne Da Gauthier propose que Monsieur George LaBoissonnière signe le 
protocole d’entente en remplacement de la présidente.  Monsieur Marc Babineau 
appuie.  ADOPTÉE. 
 

Monsieur Marc Babineau et Madame Jeanne Da Gauthier seront aussi présents à cette 

rencontre. 

 

Monsieur Marc Babineau nous fait part des priorités de la FCÉD : 

 

- La reconnaissance de la FCÉD au MENB 

- Le financement de l’éducation 

- L’intégration scolaire et l’étude MacKay 

- L’étude de la Loi scolaire 

- La rémunération des conseillers scolaires 

- Le programme de la dyslexie 

 

10. Dossier de Saint-Quentin 
Monsieur  Beaulieu nous fait un résumé de la rencontre avec la communauté de Saint-Quentin 

qui a eu lieu le 3 avril dernier.  Il nous fait les suggestions suivantes : 

- Que l’on recommande au MENB de procéder avec les réparations nécessaires au 

système de gicleurs de l’école Mgr-Martin; 
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- Qu’un comité consultatif du CÉD composé de membres du CÉD, de membres de la 

direction du District et des deux écoles ainsi que des représentants de la communauté 

soit mis sur pied afin d’étudier tous les éléments entourant la situation des écoles de 

Saint-Quentin.  Que ce comité présente un rapport des discussions au CÉD afin 

d’éclairer celui-ci dans ses décisions entourant le dossier; 

- Que le CÉD maintienne pour le moment l’ordre établi dans les projets d’infrastructures 

tel que voté lors de la réunion publique du 30 août 2005. 

 

Proposition 2006-04-05
Monsieur Benoit Castonguay propose que le CÉD appuie les trois recommandations 
telles qu’énumérées par le directeur général, Monsieur Bertrand Beaulieu.  Madame 
Jeanne Da Gauthier appuie.   ADOPTÉE. 

  

11. Budget provincial 
 Monsieur Beaulieu nous présente les grandes lignes du budget provincial : 

 -  893 millions de dollars ont été réservés pour le secteur de l’éducation. 

-   Il y aura 240 postes supplémentaires en enseignement. Le ratio direction/élèves 

passera à 1 direction pour 275 élèves.  Les 240 postes supplémentaires comprennent 

les enseignants supplémentaires inclus dans le PAQ et la réduction du nombre 

d’élèves par classe. 

-   Il y aura une réduction de 1 élève par classe (M – 12) à partir de septembre 2006   

-   La rémunération du personnel enseignant suppléant non-breveté changera de 97$ à 

113$ par jour, et changera de 105$ à 140$ par jour pour le personnel enseignant 

suppléant breveté. 

-   Le projet d’ordinateurs portables continuera pour la prochaine année budgétaire ce qui 

permettra aux élèves de 8e d’apporter leur portable en 9e année. 

- Chaque enseignant qui le demande, aura un ordinateur portatif d’ici la fin juin 2006.  

Un soutien administratif et pédagogique sera disponible pour ces enseignants.  

 

Proposition 2006-04-06
Monsieur Benoit Castonguay propose qu’une lettre soit envoyée au premier ministre et  
copies aux ministres de l’éducation et des finances afin de les remercier pour les  
allocations en éducation et pour leur demander de continuer de s’assurer que  
l’éducation soit toujours une priorité pour eux. Monsieur Marc Babineau appuie.   
ADOPTÉE. 8 oui 1 non (Adrien Fournier) 
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12. Dossier Académie Notre-Dame
Monsieur Bertrand Beaulieu nous fait part des détails entourant le dossier de la qualité de l’air 

à l’Académie Notre-Dame.  Une rencontre a eu lieu le 29 mars 2006 pour rencontrer les 

parents de l’Académie Notre-Dame avec Monsieur Alain St-Laurent du bureau de la Santé 

publique.  Suite à cette rencontre, deux tests de la qualité de l’air ont été faits la semaine 

dernière.  Lorsque disponible, les résultats de ces tests seront communiqués aux parents des 

élèves de l’AND. 

 

13a. Forum provincial
 Le Forum aura lieu le samedi 29 avril 2006 à Fredericton.   

 Les points suivants seront apportés au Forum : 

 - Personnel de soutien 

 - Le 100 000$ de surplus 

 - Pré-maternelle 

 - Suivi de l’étude MacKay 

 - L’engagement du MENB sur le projet de la dyslexie (raffermir l’engagement à long  

terme)  
- Membre de la FCÉD sur le comité de sélection 

- Budget  

- Intentions  - infrastructures de Grand-Sault 

 

13b. Honneurs et mérites
 
Proposition 2006-04-06  

Monsieur George LaBoissonnière propose qu’une lettre soit envoyée aux trois élèves 
récipiendaires des bourses de l’UMCE lors de la SPFF.  Madame Jeanne Da Gauthier appuie.  
ADOPTÉE  8 oui 1 abstention  
 

 

14. Interventions du public 
Madame Ghislaine Thibodeau nous fait part de ses commentaires face à la transition des 

élèves des écoles élémentaires aux écoles secondaires. 

 

Madame Madeleine Leclerc demande quand les résultats des tests de la qualité de l’air seront 

disponibles et si le District connaît le nom d’un enfant qui souffre de troubles respiratoires.   

 

Madame Michelle Givskud demande si les résultats des tests de la qualité de l’air peuvent être 

présentés aux parents afin d’avoir des explications plus détaillées.   
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 Madame Pat Michaud demande s’il y a un budget pour les réparations des infrastructures.   

 

Madame April Sénéchal demande s’il existe un plan d’action au cas où les résultats des tests 

de la qualité de l’air à l’Académie Notre-Dame s’avèreraient positifs. 

 

Madame Lison Gauvin demande une copie du rapport des recommandations pour le système 

des gicleurs de l’école Mgr-Martin. 

 

Madame Josée Beaulieu demande que les élèves de l’Académie Notre-Dame soient envoyés 

à l’école Mgr-Lang avant même que le projet des infrastructures de Grand-Sault soit entamé. 

 

Madame Carole Madore nous fait part que les premières démarches concernant la qualité de 

l’air à l’Académie Notre-Dame, ont eu lieu en novembre 2005 suite à une plainte d’un parent et 

non seulement lorsqu’il y a eu une infiltration d’eau. 

 

Madame Paryse Lapointe nous fait part de ses inquiétudes face à la politique alimentaire du 

District. 

 

Madame Jacqueline Desjardins demande quel processus est utilisé pour la suppléance dans 

les écoles. 

 

Madame Paryse Lapointe demande si la question des listes d’articles scolaires a été traitée.  

Ce point est à l’ordre du jour de la prochaine réunion des directions d’école. 

 

15. Levée de la réunion 
 

 

 

 

 

Confirmé à la réunion du :   ____________16 mai 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

