
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 19 avril 2005 à la salle de conférence de la
polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), à compter de

19h00.

Présences :

Marc Long, sous-district 1 Bertrand Beaulieu, Directeur général
Pierrette Fortin, sous-district 2 Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier
George LaBoissonnière, sous-district 3 Denise Laplante, Secrétaire CÉD
Marc Babineau, sous-district 4 Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5 Lise Aubut, Directrice de l’éducation
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6
Louise Désilets, sous-district 7
Ann Martin, sous-district 8
Line Côté-Page, sous-district 9
Martine Michaud, sous-district 10
Benoit Castonguay, sous-district 11
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12

Absences : Aucune

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le point 5 est remis à une prochaine réunion dû au retrait des services volontaires des

enseignants.

Correction point 2 - 8e réunion

Point à ajouter :

- 12.1 Rapport de la FCENB

Proposition #2005-04-01

Monsieur Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Monsieur Long

appuie. ADOPTÉE.
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2. Adoption du procès verbal de la 8e réunion régulière

Corrections au point 10. FCENB

Proposition #2005-04-02

Madame Ann Martin propose l’adoption du procès verbal tel que modifié.  MadameLine Côté-

Page appuie. ADOPTÉE

3. Affaires découlant du procès verbal

5c) Bureaux du District scolaire 3

Le contrat pour la construction des nouveaux bureaux du District fut signé et les travaux

vont débuter bientôt.

8) Classes alternatives

  Les postes d’enseignement pour les classes alternatives seront annoncés lorsque le    

conflit sera résolu entre les enseignants et le gouvernement.

4. Correspondance

- Lettre de la Ministre Dubé adressée à Madame Dorilla St-Pierre concernant le nom de la

nouvelle école d’Edmundston.

- Lettre de Monsieur Ludger Lang, maire du Village de Clair, demandant une partie de

terrain appartenant au MENB.

- Lettre de la Ministre Dubé adressée à Monsieur Cyrille Sippley concernant la rémunération

des membres des CÉD.

- Lettre de la FENB adressée à Monsieur Bertrand Beaulieu concernant son entrevue à la

radio de Radio-Canada.

- Lettre réponse de Monsieur Bertrand Beaulieu à la FENB

- Lettre du Comité régional des Jeux de l’Acadie de Madawaska-Victoria (CRMV)

demandant que les élèves qui participeront aux Jeux régionaux aient accès aux écoles

après les heures de classes et que les bénévoles puissent remplacer les enseignants qui

sont entraîneurs.

Proposition #2005-04-03

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD réponde à la lettre du CRMV à la

lumière de l’avis légal que fournira leMinistère de la Justice à la direction générale. Monsieur

Marc Babineau appuie. ADOPTÉE.
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5. Présentation des écoles Marie-Gaétane et Régionale-de-Saint-André

Remis à une réunion ultérieure.

6. La dyslexie

Madame Natalie Léger fait une présentation portant sur la dyslexie.

7. Rapport du directeur général

a) Semaine de l’action bénévole

Monsieur Beaulieu souhaite une bonne semainede l’action bénévole à tous les

membres.

b) Budgets

Le district n’a rien reçu jusqu’à présent du MENBconcernant les budgets.

c) Nominations

Les nominations pour les postes de directions et directions ajointes des écoles sont

terminées.

Bertin Lang–directeur adjointe Cité des Jeunes

Annie Lebel-Roy–directrice adjointe PAJS

d) Programme d’évaluation des écoles

Trois écoles ont été évaluées soit : Les écoles Marie-Gaétane, Grande-Rivière et

Élémentaire Sacré-Cœur.  Les rapports sont disponibles pour visionnement aux écoles 

et au bureau du district. Les comités d’évaluation furent formés du directeur général 

ou de la directrice de l’éducation, un(e) agent(e) pédagogique en plus de Madame

Annette Roy qui fut embauchée par le District pourl’évaluation des écoles.  L’école St-

Jacques sera évaluée à la fin mai.

e) Fermeture du Pont Ron-Turcotte

À compter du 1er mai 2005 le pont Ron-Turcotte sera fermé à la circulation. Les trajets

d’autobus du districtseront modifiés en conséquence.
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f) Planification

La planification avance plus lentement que prévu dû aux négociations et à l’attente de 

la réception du budget.

8. Négociations (FENB)

Depuis le 12 avril 2005, les enseignants ont retiré leurs services bénévoles. Les directions

des districts scolaires sont en communication quotidienne par voie de conférence téléphonique

avec la direction des ressources humaines du MENB et du Bureau des ressources humaines.

Les élèves de quatre des cinq écoles secondaires du district ont « boycotté » les classes jeudi

dernier. Aucun moyen de pression fut ajouté à la liste des moyens depuis la semaine

dernière.

Proposition #2005-04-04

Madame Jeanne Da Gauthier propose que le CÉD fasse parvenir une lettre originale faisant

part des inquiétudes du CÉD face aux négociations, à la Ministre de l’éducation et à la FENB.  

Des copies conformes seront envoyées à la Ministre des Ressources humaines et au Ministre

des Finances. Madame Martine Michaud appuie. ADOPTÉE.

9. Cours développés localement

Une date pour une rencontre extraordinaire du CÉD sera fixée lorsque le conflit entre les

enseignants et le gouvernement sera réglé. Les membres intéressés à participer pourront

assister à la rencontre.  Une direction d’école sera invitée à participer à cette rencontre.

10. Politique Hors Zone

Proposition #2005-04-05

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD adopte la politique sur le zonage

scolaire tel que modifiée. Madame Jeanne Da Gauthier appuie.

Proposition #2005-04-06

Monsieur Adrien Fournier demande que la proposition #2005-04-05d’adoption dela politique

sur le zonage scolaire soit déposée sur le bureau jusqu’à la prochaine réunion du CÉD.

Monsieur Benoit Castonguay appuie. ADOPTÉE.
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11. Retour sur la formation du 19 mars 2005 et rencontre des présidents et Forum provincial

Suite à la formation avec Monsieur Léon Richard, le CÉD veut examiner une autre méthode de

gestionque la méthode Carver d’ici la fin juin 2005.   Madame Louise Désilets demandera la 

disponibilité de Monsieur James Thériault pour rencontrer le CÉD lors d’une soirée.  

Lors de la rencontre des 19 et 20 mars derniers, des discussions ont porté sur le rôle de la

Fédération et le rôle du regroupement des présidents. Un rapport écrit sera rédigé par

Monsieur Léon Richard et envoyé aux présidents des CÉD. Nous reviendrons sur ce point

lors de la prochaine réunion du CÉD.

Le forum provincial aura lieu le samedi 23 avril 2005.  Les points à l’ordre du jour sont la 

rémunération des membres des CÉD, description des tâches de Léon Richard qui est le

gestionnaire des CÉD, le personnel enseignant, processus budgétaire, plan d’action –langues

officielles, étude MacKay, la Politique 701 et lesplans d’intervention, le rapport du vérificateur

et le budget accordé aux présidents.

12. Cotisation FCENB

Proposition #2005-04-07

Monsieur Jean-Marie Cyr propose que le CÉD invite Monsieur Cyrille Sippley, président de la

FCENB, afin qu’il nous donne plus d’information entourant la cotisation à la FCENB.Monsieur

Adrien Fournier appuie. ADOPTÉE.

12.1 Rapport FCENB

Monsieur Jean-Marie Cyr nous fait part des différents points discutés lors de la rencontre

portant sur le rôle de la Fédération et le rôle du regroupement des présidents les 19 et 20

mars derniers. Monsieur Cyrille Sippley nous donnera tous les détails pertinents concernant

le plan de travail élaboré par la Fédération lors de la rencontre avec le CÉD.

13. Demande du village de Clair

Proposition #2005-04-08

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD fasse parvenir une lettre à la Ministre

Dubé l’avisant que le CÉDdu District scolaire 3 est disposé à déclarer excédentaire une

parcelle de terrain de 30 pieds située à la limite nord-est du terrain du Centre d’apprentissage 

du Haut-Madawaska adjacente au terrain appartenant à la municipalité de Clair. Monsieur

Adrien Fournier appuie. ADOPTÉE.
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14. Prixd’excellence en enseignement

Formation d’un comité pour désigner un(e) enseignant(e) émérite du District scolaire 3.

Monsieur Benoit Castonguay

Madame Jeanne Da Gauthier

Madame Line Côté-Page

Madame Ann Martin

15. Interventions du public

Aucune

16. Levée de la réunion

Confirmé à la réunion du : _________________17 mai 2005____________________

Denise Laplante Louise Désilets

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


