
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

3e réunion régulière 
 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 19 octobre 2004 à la salle de conférence de 
la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), à compter 

de 19h15. 
 
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 de la Direction générale,  
Marc Babineau, sous-district 4  de la DSAF et du CÉD     
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines 
Jean-Marie Cyr, sous-district 6    Lise Aubut, Directrice de l’éducation 
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.  Mot de bienvenue 
 

Madame Désilets souhaite la bienvenue à tous les membres ainsi qu’aux gens du public. 

 

2.  Présentation de l’école Polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin 
 

Madame Émelda Chiasson, directrice de la Polyvalente A.-J.-Savoie, nous présente un profil 

de son école. 

  

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

Proposition #2004-10-01 

Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour tel que circulé.  Monsieur Marc 

Long appuie.  ADOPTÉE.  
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4.  Lecture et adoption du procès verbal 
 

Proposition #2004-10-02 : 
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 21 septembre 

2004 tel que circulé.  Madame Ann Martin appuie.   ADOPTÉE. 

 

5.  Affaires découlant des procès verbaux 
a)  Proposition 2004-09-06 :   Les directions furent informées des préoccupations du CÉD par 

rapport à la Politique 1 :17 Écoles sans tabagisme, lors de la dernière réunion des directions. 

b)  Point 16 – Interventions du public :  Monsieur Jean-Louis Beaulieu et le District 3 se sont 

entendus sur l’emplacement d’un arrêt d’autobus. 

  

6.  Correspondance
 

- Lettre envoyée à la Ministre Dubé pour lui faire part de nos projets majeurs 

- Lettre envoyée à Monsieur Reno Thériault lui faisant part de la candidature de 

Madame Pierrette Fortin pour le comité de déontologie de l’AEFNB. 

- Lettre envoyée à Monsieur Jean-Pierre Boudreau pour lui faire part de nos projets 

majeurs. 

- Lettre de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire 

demandant une rencontre avec le CÉD. 

- Lettre d’un parent de l’école Marie-Immaculée qui nous fait part de ses inquiétudes 

face à la possibilité de fermeture de l’école Marie-Immaculée. 

- Information du CÉD du District scolaire 11. 

- Carte de remerciement du comité régional des Jeux de l’Acadie de Madawaska-

Victoria. 

- Communiqué de la Ministre Dubé relativement au rôle et responsabilités du MENB et 

des CÉD. 

 

Proposition #2004-10-03 : 
Madame Jeanne Da Gauthier propose que le CÉD acquiesce à la demande de l’Association 

du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire et leur accorde 10 à 15 minutes à la 

réunion du 21 décembre pour faire leur présentation.  Madame Line Côté-Page appuie.  . 

 

AMENDEMENT à la proposition #2004-10-03 : 
Monsieur George LaBoissonnière propose que le temps accordé soit augmenté à 20 minutes.  

Marc Long appuie.  ADOPTÉE. 

 

 Proposition #2004-10-03 adoptée telle qu’amendée. 
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7.  Rapport du directeur général
 

1.  Rencontres CÉD et parents pour les infrastructures de Grand-Sault 
Il ne fait aucun doute que le dossier des écoles de la région de Grand-Sault a monopolisé 

beaucoup de notre temps au cours du dernier mois.  Comme vous le constaterez lors du dépôt 

du rapport, de nombreuses heures ont été consacrées aux diverses rencontres entourant ce 

projet.  Des remerciements sont adressés aux 4 membres du CÉD qui ont siégé à ce comité 

de même que M. Guérette pour leur très grande collaboration dans ce dossier.  Il et ellesl ont 

accompli un travail monumental dans un laps de temps très limité. 

 

 2.  Colloque provincial de leadership 
La CDJ était l’hôtesse d’un colloque provincial de leadership les 24, 25 et 26 septembre 

derniers.  Trois élèves des Conseils d’élèves de chacune des 21 écoles secondaires de la 

province se sont donnés rendez-vous à Edmundston afin de parfaire leurs habilités en 

leadership et gestion.  Un sincère merci à M. Paul Levasseur, directeur adjoint à la CDJ, et à 

son équipe pour l’excellent travail fait non seulement au cours de cette fin de semaine mais 

tout au long de la dernière année en préparation à cette rencontre.  L’an prochain ce sera au 

tour de la PTA d’agir comme école hôtesse. 

 

 3.  Regroupement et fusion des services communs 
Lors de la présentation de son dernier budget, le ministre des finances avait annoncé que le 

gouvernement examinerait au cours de la prochaine année de mesures en vue du 

regroupement et de la fusion des services communs dans tout l’appareil gouvernemental.  Aux 

fins de cet examen, les services communs incluent les fonctions des finances, de 

l’administration, des ressources humaines et de la technologie de l’information dans les Parties 

I et II de la Fonction publique.    Le projet est amorcé depuis le 20 septembre et il a comme 

objectif primordial de réduire les coûts associés à la prestation des services communs sans 

réduire l’efficacité et la fiabilité de ces services.  On vise une mise en place pour le 1er avril 

2005 ou dès que possible après cette date. 

 

 4.  Colloque RNDGÉ 
À la fin du mois le directeur général a assisté à un colloque de formation à Montréal.  Une 

première dans l’histoire de l’éducation française au Canada.  Les directeurs généraux 

canadiens-français hors-Québec rencontraient les directions générales du Québec.  Sous le 

thème « Se connaître, partager, s’associer » ils ont discuté de façons dont ils pourraient 

changer et partager leurs ressources afin d’être plus efficace dans la gestion de l’éducation 

française au Canada.  Cette rencontre fut très fructueuse et très enrichissante.  Déjà des 

échanges de matériel avec d’autres districts ont été amorcées. 
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 5.  Carte de bibliothèque publique 
Le 15 octobre dernier la Ministre de l’éducation était de passage à l’école St-Jacques afin de 

remettre une carte de bibliothèque aux enfants de la maternelle.  Cette mesure s’insère dans 

le plan d’apprentissage de qualité où nous visons de doter chaque enfant d’une carte de 

bibliothèque.  L’an dernier c’est au-delà de 10 000 élèves du NB qui se sont rendus dans les 

bibliothèques publiques pour y faire activer leur carte.  Le projet de littératie au niveau du 

District connaît de très beaux succès.  Les enseignants sentent une nette différence dans les 

capacités de lecture des enfants et nous osons espérer que nos résultats aux évaluations 

externes sauront nous donner raison. 

 

 6.  Soirée de reconnaissance du personnel 
Vous avez dans votre trousse de ce soir une invitation à la soirée de reconnaissance pour le 

personnel du District 3 le 9 novembre prochain.  Vous êtes invités à être de la partie alors que 

nous profiterons de l’occasion pour souligner le départ à la retraite de  38  de nos employés,  

les 25 années de service  de 8 employés et fait inusité,  nous soulignerons les 35 années de 

service d’une de nos secrétaires.  De plus c’est notre façon de dire merci à l’ensemble du 

personnel pour l’excellent service qu’il donne à nos élèves.  C’est donc un rendez-vous à ne 

pas manquer.  Cette année, la soirée de reconnaissance aura lieu le 9 novembre à compter de 

19h à la Polyvalente A.-J.-Savoie de St-Quentin.  Nous vous demandons de confirmer votre 

présence auprès de notre valeureuse secrétaire, Madame Laplante, avant le 29 octobre. 

 

8.  Rapport financier
  

 Monsieur Yvan Guérette présente les différents rapports financiers aux membres du CÉD. 

 

Proposition #2004-10-04 : 
Monsieur Adrien Fournier propose qu’une autre lettre soit envoyée à la Ministre pour faire la 

demande de fonds supplémentaires pour l’adaptation scolaire et seulement si nous n’avons 

pas eu de réponse de la part de la Ministre à notre première demande.  Monsieur Jean-Marie 

Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

9.  Nom de l’école Régionale de St-Basile

- 208 questionnaires distribués 

- 161 ont été retournés à l’école (77,4%) 

- 114 ont coché l’affirmation :  Je préfère que l’on maintienne le nom actuel pour l’école 

Régionale St-Basile.   (70,8%) 

- 24  ont coché : Je préfère que le nom de l’école Régionale St-Basile soit changé. (14,9%) 

- 21 personne ont choisi : Je suis indifférent au nom que porte l’école de St-Basile (13%) 
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Proposition #2004-10-05 : 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD arrête toutes les procédures entamées dans le 

dossier du nom de l’école Régionale de St-Basile.  Monsieur Marc Long appuie.   ADOPTÉE. 

 

Proposition #2004-10-06 : 
Monsieur Adrien Fournier propose que le Conseil d’éducation envoie une lettre à la Ministre 

Dubé pour faire la recommandation de maintenir le nom actuel de l’école Régionale Saint-

Basile.  Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

10.   Forum provincial – 6 novembre 2004  
 Le Forum provincial aura lieu le 6 novembre prochain.  Les points à l’ordre du jour : 

- Rémunération des membres du CÉD et du Directeur général 

- L’étude en adaptation scolaire 

- Personnel enseignant (défis, etc.) 

- Processus budgétaire 

- Plan Dion, Programme des langues officielles en enseignement 

  
11. Invitation - AEFNB 

Un colloque aura lieu le 15 novembre prochain portant sur les drogues et dépendances pour 

différents intervenants. 

 

 Proposition #2004-10-07 : 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose que tous les membres qui sont intéressés d’assister au 

colloque, confirment leur intention à Madame Denise Laplante.  Monsieur Adrien Fournier 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

 Madame Jeanne Da Gauthier 

 Madame Line Côté-Page  

 Madame Louise Désilets – à confirmer 

 Monsieur Marc Long – à confirmer 

 

12. Comité pour les infrastructures de la région de Grand-Sault 
 

Le comité d’étude des infrastructures de la région de Grand-Sault, Drummond et Saint-André 

recommande que le CÉD demande à la ministre de : 

- Fermer l’école Académie Notre-Dame 

- Faire les modifications et mise à niveau  nécessaires aux écoles Mgr-Lang, Marie-

Immaculée, Régionale-de-Saint-André et Élémentaire Sacré-Cœur afin d’être en mesure 

d’accommoder les élèves de la maternelle à la 8e année. 
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Étant donné que nous voulons utiliser l’école Mgr-Lang pour héberger les élèves de 

l’Académie Notre-Dame et que Mgr-Lang accueille présentement les élèves des autres écoles 

primaires de la région; étant donné que nous voulons retourner les élèves de 7e et 8e années 

dans les trois autres écoles primaires de la région et  étant donné que le coût associé à ces 

modifications représente sensiblement le coût de construction d’une école, nous 

recommandons que le  CÉD requiert du Ministère de l’Éducation que ce projet soit effectué 

dans son ensemble comme UN seul projet et non 4 projets séparés. 

 

Proposition #2004-10-07 : 
Madame Line Côté-Page propose que le CÉD appuie la recommandation du comité pour les 

infrastructures de Grand-Sault.  Madame Martine Michaud appuie.   9 – oui 2 – non  

ADOPTÉE. 

 

Proposition #2004-10-08 : 
Monsieur Benoit Castonguay propose que le CÉD table la proposition de l’appuie du CÉD de 

la recommandation du comité des infrastructures de Grand-Sault.  Monsieur Jean-Marie Cyr 

appuie.   9 – non 2 – oui    PROPOSITION REJETÉE. 

 

Proposition #2004-10-09  
Madame Line Côté-Page propose que le CÉD invite la Ministre à le rencontrer afin de lui 

présenter la recommandation du CÉD.  Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE. 

 

13. Retour sur la réunion annuelle de la Fédération des Conseils d’éducation du NB 
 

Proposition #2004-10-10 : 
Monsieur Marc Babineau propose qu’un comité de travail soit formé pour élaborer les 

procédures d’assemblée pour par la suite le présenter au CÉD.  Madame Line Côté-Page 

appuie.  ADOPTÉE. 

 

Comité : Monsieur Marc Babineau 

  Monsieur Adrien Fournier 

  Madame Jeanne Da Gauthier 

  Madame Louise Désilets 

  Monsieur George LaBoissonnière 

  Madame Martine Michaud 

  Madame Line Côté-Page 
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Proposition #2004-10-11 : 
Madame Martine Michaud propose que le CÉD invite Monsieur Léon Richard à lui offrir une 

formation sur une politique de gouverne.  Monsieur George LaBoissonnière appuie.  

ADOPTÉE. 

 

14. Transport scolaire (Politique 5 :03)

 
Proposition #2004-10-12 : 
 Monsieur Marc Babineau propose de tabler la discussion sur la politique du transport scolaire 

jusqu’à ce que les membres se soient familiarisés avec ladite politique.  Monsieur Marc Long 

appuie.   10 – oui  1 – non  ADOPTÉE. 

 

15. Interventions du public
 

Madame Josée Michaud, présidente du Comité de parents de l’école Marie-Immaculée, 

remercie et félicite le comité responsable pour l’étude des infrastructures de Grand-Sault. 

 

16. Levée de la réunion 
 

La réunion fut levée à 21h10. 

 

La prochaine réunion régulière du Conseil d’éducation aura lieu le mardi 16 novembre 2004 à 

compter de 19h00 à la salle de conférence de la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. 

 

 

 

 

Confirmé à la réunion du :   ______________16 novembre 2004 ________________ 
  
 
 
 
Denise Laplante       Louise Désilets 
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Présidente du Conseil d’Éducation 
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