
CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

3e Réunion régulière 
 

Le 18 septembre 2001   
 
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3.  

La réunion s’est tenue le 18 septembre 2001 à l’école Marie-Gaëtane,  
à Kedgwick (Nouveau-Brunswick), à compter de 19h20. 

 
Présences : 
 
Étienne Boutot,  sous-district 1   Maurice Picard, Directeur général 
Gilles Couturier, sous-district 2   Reinelde Thériault, Directrice de l’éducation 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers 
Diane Morin, sous-district 4   Johane Thériault-Girard, Dir. Ressources Humaines 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6      
Louise Désilets, sous-district 7    
Suzanne Levesque, sous-district 8   
Lynn Michaud, sous-district 9 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Martine Michaud, sous-district 10 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
Absences :  
 
 
 
1.  Ouverture de la réunion
  

Monsieur Couturier souhaite la bienvenue à tous et toutes et plus particulièrement à la conseillère 
du sous-district 10, Madame Martine Michaud, qui vient d’être nommée au Conseil par le Ministre 
Robichaud.  Il remercie les gens de Kedgwick de leur accueil à l’école Marie-Gaëtane. 

 
2.  Adoption de l’ordre du jour
  

Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Monsieur Adrien 
(Pat) Fournier appuie.  Adoptée 

 
 
3.  Présentations des écoles hôtesses 
 

Monsieur Picard présente les directions des deux écoles hôtesses, l’école Écho-Jeunesse et l’école 
Marie-Gaëtane. 
 
Madame Béchard nous souhaite la bienvenue, présente son adjointe, Madame Claire Drapeau, et 
nous trace un profil de son école. 
 
Site Web :  http://ecoles.brunnet.net/marie-gaetane 
 
 
Monsieur Gilles St-Laurent, directeur de l’école Écho-Jeunesse et son adjointe, Chantal Thériault-
Horth, nous présentent le bilan des activités de leur école.   
 
 
 
 
 



4.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 août 2001 
 
 Madame Jeanne Da propose l’adoption du procès verbal.  Monsieur Adrien (Pat) Fournier appuie. 
 Adoptée. 
 
  
5.  Affaires découlant du procès-verbal 
 

5.1 Utilisation d’un magnétophone par la secrétaire lors des réunions du conseil. 
Madame Suzanne Levesque nous explique qu’elle avait une question concernant 
l’utilisation du magnétophone, mais que sa question a été répondue lors de la dernière 
réunion.  Elle n’a donc aucune objection. 
 

6.  Correspondance 
 

Monsieur Picard nous fait la lecture d’une lettre de remerciement de Pierre-Olivier 
D’Amours.  
 
Le Ministre Robichaud nous fait part de la nomination de Madame Martine Michaud à titre 
de conseillère au sous-district 10. 
 
Monsieur Picard nous fait part de la réponse à la lettre de Madame Nathalie Thériault 
concernant sa demande de transport scolaire.    

 
  
7.  Présentation :  Plan éducatif du district 
 

Madame Reinelde Thériault présente le plan éducatif du District scolaire 3 pour l’année 
scolaire 2001-2002.   
 
Le contenu du plan éducatif a suscité un vif intérêt et de nombreuses questions ont surgi.  
Entre autres, on demande de voir une copie d’un bulletin descriptif afin de mieux 
comprendre l’information qui s’y retrouve et que cet item soit placé à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion.  Une copie sera acheminée aux conseillers avec le procès verbal et 
l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
On demande également que « le secondaire renouvelé » soit un point placé à l’ordre du 
jour d’une réunion future. 
 
Monsieur Etienne Boutot propose l’adoption du plan éducatif.  Madame Martine Michaud 
appuie.   - Adoptée. 

 
8.  Bilan de la rentrée 
 

Monsieur Picard nous fait part du rapport de la rentrée.  Une légère diminution des 
inscriptions par rapport aux prévisions.  Le district compte 8038 élèves dans ses rangs..  
Des classes en moins aux écoles : Académie Notre-Dame, Maillet et Sainte-Anne et 
l’ouverture de classes additionnelles aux écoles CAHM, Fernande-Bédard, Notre-Dame et 
Grande-Rivière. 
  
Monsieur Picard nous fait part de l’approche que le district entend prendre lors de sa 
prochaine planification face aux situations frontières par rapport au nombre maximum 
d’élèves par classe.  Le principe est le suivant :  Mieux vaut ouvrir une nouvelle classe à 
l’automne que d’avoir a en fermer une après l’ouverture des classes.   
 
Nombre maximum d’élèves par classe :  Maternelle, 1ère, 2e  –  25 élèves 
       3e année –  30 élèves 
       4e à la 12e –   33 élèves 
 
 
 



L’entrée scolaire s’est bien déroulée.  Nous avons 24.36 enseignant(e)s en moins, ce qui 
rend la situation excessivement serrée.  Nous connaissons quelques difficultés au niveau 
des besoins en adaptation scolaire.  Le budget est nettement insuffisant pour le nombre de 
cas que nous avons dans le district.  Le Conseil se questionne sur la formule de 
financement en place.  Le financement selon les besoins (cas) répondrait beaucoup plus au 
mieux-être des élèves. 
 
Madame Diane Morin demande comment les écoles ont vécu les évènements de la 
semaine dernière aux Etats-Unis.  Monsieur Picard nous fait part qu’il a invité les directions 
à profiter de la situation pour sensibiliser les élèves au fléau de violence dans notre société.  
Le germe de la violence commence dans la famille, à l’école, dans nos communautés pour 
s’étendre à une plus grande échelle. L’équipe d’intervention du district est toujours 
disponible si la situation devait se détériorer. 
 

9.  Info-Budget 
 

Dû au manque de temps, Monsieur Couturier suggère de remettre le point 9 de l’ordre du 
jour à la prochaine réunion.  Les membres du Conseil sont d’accord. 

 
 
10.  Rapport des embauches du personnel enseignant 
 
  Monsieur Picard fait la lecture du rapport d’embauches : 
 
  -  Micheline Ouellette - Agente Pédagogique (par intérim)  sept. 2001 – juin 2002 
  -  36 contrats D et 22 contrats B ont été accordés. 
    

Monsieur George LaBoissonnière propose que le Conseil entérine l’embauche du 
personnel tel que présenté par le directeur général.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  
Adoptée. 

 
11.  Visite du Ministre 
 

Monsieur Picard nous informe que le Ministre Robichaud fera la tournée des districts dans 
le but de rencontrer tous les membres des conseils d’éducation et les directions générales. 
La visite au District 3 aura lieu le mercredi, 10 octobre 2001 à 17h00 au bureau du 
District.  La durée de cette rencontre sera d’environ une heure trente minutes.  Les 
conseillers et conseillères sont invités à faire part au directeur général des sujets qu’ils ou 
elles aimeraient voir aborder par le Ministre.  Deux suggestions : le financement de 
l’adaptation scolaire et le nombre d’élèves par classe.   

 
12.  La Loi modifiant la Loi sur l’éducation et ses Règlements 
 

Tous ont reçu le cartable de la Loi sur l’éducation et Règlements.  La Loi n’est pas encore 
disponible mais devrait l’être sous peu.  La documentation sera acheminée aux membres 
sur réception. 

 
13.  Rôles du président, du conseil et du directeur général 
 

Monsieur Couturier fait un résumé de la formation avec Monsieur Léon Richard sur 
l’approche Carver.  Cette approche se veut un mode de fonctionnement de tout conseil 
d’administration. 
 
Monsieur Couturier suggère d’essayer le modèle Carver.  Il suggère également que l’on 
essaye de se concentrer sur notre rôle qui est d’être administrateur et non pas exécuteur. 
Que l’on dépose les cas par cas auprès du directeur général tout en suivant le processus 
normal et que ceux-ci soient traités à la toute fin de nos réunions.  Nous avons la 
responsabilité d’expliquer le rôle du ou de la conseillère aux gens qui nous ont élus.  Il 
poursuit en souhaitant que l’on s’entende de ne pas intervenir individuellement auprès des 
employés du District, ce n’est pas notre rôle.  Quant à nos réunions, que l’on s’attarde à 
parler des politiques que l’on veut établir, et que les informations de routine soient circulées 



quelque temps avant les réunions, de sorte à ce que chacun en fasse la lecture afin de 
réduire les périodes de discussions. 
 
Si après avoir fonctionné un bout de temps on sent avoir besoin de poursuivre notre 
formation sur l’approche Carver, nous prendrons alors les moyens pour se donner cette 
formation. 
 
Madame Jeanne Da Gauthier propose d’accepter les suggestions de Monsieur Couturier 
comme façon de fonctionner.  Monsieur Benoît Castonguay appuie.  Adoptée.  
(3 abstentions) 

 
 
14. Les négociations des enseignants 
 

Les négociations sont en cours et les enseignants viennent de se prononcer sur le rapport 
de conciliation.  Les enseignants seront en position de grève vers la fin octobre.  Monsieur 
Picard dit espérer que le tout se déroule pour le mieux dans le meilleur des mondes et que 
les deux parties en arrivent à une entente satisfaisante pour le plus grand bien des jeunes.   
 
Monsieur Picard invite les membres du Conseil à demeurer vigilants et très prudents dans 
leurs propos ou interventions dans ce dossier afin de ne pas envenimer la situation. 
 

15. Adhésion à FNCSF et participation à sa réunion annuelle 
   

Le coût pour adhérer à la FNCSF est de 8000$ pour l’ensemble de la province du 
Nouveau-Brunswick, donc la cotisation du District 3 est de $1696.00. 
 
Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose que le Conseil d’éducation adhère à la FNCSF.  
Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  Adoptée. 
 
Monsieur George Laboissonnière propose que le directeur général et le président ou son 
délégué assistent à la réunion annuelle de la FNCSF qui aura lieu à Ottawa les 18, 19, 20 
et 21 octobre prochains.  Monsieur Benoît Castonguay appuie.  Adoptée. 

 
16. Composition du comité d’appel du district 
 

Monsieur Etienne Boutot propose que le comité d’appel du district soit formé de: 
• un membre est directeur général, directeur de l’éducation, agent pédagogique de 

district ou autre enseignant 
• un membre, au moins est le parent d’un élève inscrit à l’école du district scolaire et 
• un membre est membre du Conseil d’éducation 

 
Monsieur Adrien (Pat) Fournier appuie.  Adoptée. 
 
Monsieur Etienne Boutot propose que tous les membres du Conseil soient éligibles pour 
siéger sur le comité d’appel.  Le directeur général approchera le membre selon la région 
géographique ou selon la disponibilité.  Madame Suzanne Levesque appuie.  Adoptée. 

 
17. Ordre des projets prioritaires en immobilisation 
 

Madame Lynn Michaud demande au Conseil de réviser l’ordre des projets prioritaires en 
immobilisation soumis au Ministère en citant différents faits concernant l’école Marie-
Immaculée, dont une pétition signée en 2001.  Monsieur Couturier lui précise que la liste 
des projets a été approuvée lors de la dernière réunion. 
 
Madame Lynn Michaud propose que l’ordre de la liste des priorités  en immobilisation qui 
fut approuvée lors de la dernière réunion soit annulée et ré-étudiée.  Madame Martine 
Michaud appuie.  Proposition défaite. 
 
 
 



 
 
18. Cérémonie marquant la fin des travaux à l’école Marie-Immaculée 
 

Monsieur Picard nous fait part qu’une demande lui a été adressée afin d’organiser une 
cérémonie soulignant les travaux à l’école Marie-Immaculée.  Demande acceptée. 

 
18.1 Manuels scolaires – École Mgr Lang 

 
Madame Martine Michaud nous fait part qu’un enseignant de l’école Mgr Lang lui a signalé 
un problème au niveau des manuels scolaires.  Madame Michaud est invitée en tant que 
parent d’un élève de 7e année à cette école de rencontrer la directrice afin de discuter de la 
question.  Puisqu’il ne s’agit pas d’une question relevant du Conseil à ce stade-ci, il est 
important de respecter les lignes de communication appropriées.  Madame Michaud se doit 
d’éviter de s’y présenter en tant que conseillère. 
 

19. Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion aura lieu le 16 octobre au Centre d’Apprentissage du Haut-
Madawaska de Clair à 19h30. 

 
 
20. Levée de la réunion 
 
 
 
 
 
 
Confirmé à la réunion du : _______16 octobre 2001___________________________ 
 
Denise Laplante        Gilles Couturier 
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Président du Conseil d’Éducation 


