
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

5e  réunion régulière 
 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 20 décembre 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   Luc Caron, Directeur de l’éducation par intérim 
George LaBoissonnière, sous-district 3  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financier 
Marc Babineau, sous-district 4 Denise Laplante, Secrétaire  CÉD 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5 Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines       
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6   
Louise Désilets, sous-district 7 
Line Côté-Page, sous-district 9 
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
Absences : Ann Martin, sous-district 8 
 

  
 
 

 
1. Mot de bienvenue et Honneurs et mérites 

 
 Madame Louise Désilets souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.   

 

Madame Désilets nous présente les 3 équipes émérites du programme honneurs et mérites du 

CÉD, soient l’équipe des Étoiles de l’école Grande-Rivière, l’équipe Étoiles Pee-Wee 

également de l’école Grande-Rivière et l’équipe de Soccer féminine les Élites de la 

Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.  Elle fait la lecture d’une lettre de félicitations de la 

part du Ministre Percy Mockler.  Par la suite, elle leur présente une plaque en guise de 

félicitations pour leurs exploits lors de différents championnats provinciaux.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Points à ajouter : 

11b. Politique transport scolaire 
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 11c.  Hockey interscolaire  

 Le point 7 – Centre multifonctionnel d’Edmundston est retiré de l’ordre du jour. 

 

Proposition 2005-12-01 
Madame Pierrette Fortin propose l’adoption de l’ordre du jour.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  

ADOPTÉE. 

 

3. Adoption du procès verbal de la 4e réunion régulière 

 
Proposition 2005-12-02 
Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption du procès verbal de la 4e réunion régulière.  Madame 

Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 
4.  Affaires découlant du procès verbal
  

11.  Invitation de l’AEFNB 

  Aucun membre n’a assisté à la rencontre.   

 

 12.  Rencontre avec le ministre Mockler et une rencontre avec la ministre Dubé. 

Monsieur Beaulieu et Madame Désilets ont rencontré la Ministre Dubé avant la 

cérémonie marquant la fin des travaux à l’école Notre-Dame.  Une autre rencontre 

avec l’adjoint du Ministre Mockler a eu lieu le 22 novembre 2005.  Madame Désilets 

nous dit que les échanges avec ces derniers ont été très biens. 

 

Proposition 2005-12-03 
Monsieur Adrien Fournier propose qu’une lettre soit envoyée à la Ministre Dubé afin que le District 

conserve les aide-techniques qu’il y possède déjà dans les classes qui ont moins que 21 élèves.  

Monsieur Benoit Castonguay appuie.   ADOPTÉE.   

 

5. Correspondance
-    Lettre de la Ministre Dubé accusant réception de notre lettre déclarant les écoles 

Cormier, Sacré-Cœur et de l’ancien bureau du District à Grand-Sault excédentaires.   

- Lettre de Monsieur Mario Pelletier, président du CÉD au District scolaire 5, adressée à 

la Ministre Dubé concernant les compressions salariales. 

- Lettre de Monsieur Ernest Thibodeau concernant l’annonce de la prochaine AGA de la 

FNCSF. 
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6. Rapport du directeur général 

 
a) Projet pilote - Dyslexie  

Monsieur Beaulieu nous clarifie la différence entre un projet pilote et un service.  Le 

projet pilote sera disponible à un groupe d’élèves (30) ayant été diagnostiqués afin de 

travailler avec eux.   Trois écoles, soient Notre-Dame, Mgr-Matthieu-Mazerolle et 

Régionale St-Basile ont été choisies pour participer au projet pilote.   Le District est 

dans le processus de recruter la personne ressource pour guider ce projet.  Cette 

personne débutera le 9 janvier 2006 et de la formation est prévue pour cette personne.   

Elle travaillera en collaboration avec l’enseignant régulier de l’élève et en un à un avec 

l’élève. 

 

b) Embauche – Danielle Gauthier-St-Onge 
Madame Danielle Gauthier–St-Onge a été embauchée à titre de conseillère à la 

transition à la maternelle. 

 

c) Compilation – Formation CPAÉ des 3 régions 
Le bilan est très positif suite à la compilation des commentaires recueillis.  Voir le 

document distribué à ce sujet. 

 

d) La kermesse de trois comtés 
Un bazar culturel «La kermesse de trois comtés » aura lieu les 24 mars en soirée et 25 

mars à l’école Grande-Rivière pendant la Semaine Provinciale de la Fierté Française.  

Voir documentation distribuée à cet effet. 

 

 e) Académie Notre-Dame  

Un contretemps est survenu à l’Académie Notre-Dame.  Il y a eu infiltration d’eau.  Une 

évaluation a été faite par le Ministère et les résultats n’ont pas démontré de moisissure 

cancéreuse.  Cependant des consignes afin de rectifier ces infiltrations d’eau ont été 

reçues au District.  Il reste à déterminer quand ces rectifications seront faites. 

 

 f) Rapport financier   
  Le rapport financier est distribué dans les trousses des membres. 

 

 g) Souhaits des Fêtes 
 Monsieur Beaulieu souhaite de joyeuses Fêtes à tous et à toutes. 
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7. Centre multifonctionnel
 Point enlevé à l’ordre du jour. 

 

8. Étude MacKay 
Le rapport de l’étude MacKay n’est pas encore disponible. Madame Désilets nous informe que 

le rapport est actuellement en processus de traduction.  Elle nous fera part du rapport aussitôt 

que possible. 

 

9. Le PAQ où en sommes-nous?
Monsieur Beaulieu fait une mise à jour des cinq objectifs du PAQ afin de permettre de voir où 

nous en sommes rendus après deux ans de travail. 

 

10. FCÉNB 
 a) Interprétation et protocole d’entente 

Les membres du CA se sont finalement entendus sur l’interprétation à donner aux 

articles C et F du protocole d’entente entre les CÉD et la FCENB, particulièrement en 

ce qui a trait au rôle des président-e-s des CÉD au Forum provincial entourant les 

dossiers menés par la Fédération.  Ce qui donne ce qui suit : 

  

Dans l’interprétation de l’article F du protocole entre la Fédération et les CÉD, il 

est convenu que les présidents peuvent soutenir les dossiers de la Fédération 
lors des rencontres entre les présidents et la ministre de l’Éducation. 

 
Madame Louise Désilets cède la présidence à Monsieur George LaBoissonnière afin 

de nous faire part de son opinion par rapport au protocole d’entente. 

 

Proposition 2005-12-04 
Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption du protocole d’entente tel que proposé.  Madame 

Martine Michaud appuie.   

 

Proposition 2005-12-05 

Monsieur George LaBoissonnière propose le vote secret.  Monsieur Jean Marie Cyr appuie.  

ADOPTÉE. 

 

Proposition 2005-12-06 

Monsieur Benoit Castonguay propose Messieurs Yvan Guérette et Luc Caron comme scrutateurs.  

Monsieur Jean-Marie appuie.   ADOPTÉE. 

 

La proposition 2005-12-04 est rejetée par un vote de 3 oui et 7 non. 
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Proposition 2005-12-07 
Monsieur Marc propose que les bulletins de vote soient détruits.  Monsieur Benoit Castonguay appuie.  

ADOPTÉE. 

 

b) Cotisation 

 
Proposition 2005-12-08 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD défraie le coût de cotisation de 1500$ à la FCÉD.  

Monsieur Marc Long appuie.  AODPTÉE. 

 

 c) Prochaine AGA 
  La prochaine AGA aura lieu dans la région de Tracadie-Sheila en septembre 2006.   

 

 d) Délégué et substitut au CA 
Madame Pierrette Fortin demande que le point à savoir quel type de représentation 

que le CÉD veut privilégier, soit placé à l’ordre du jour de la prochaine réunion de 

travail. 

 

Proposition 2005-12-09 
Madame Martine Michaud propose Mesdames Pierrette Fortin et Jeanne Da Gauthier à titre de 

déléguée et substitut respectivement à la FCÉNB.  Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE.

    

11. 11a. Cours d’été
Monsieur Adrien Fournier discutera des cours d’été avec le directeur général et une 

proposition sera apportée à la prochaine réunion du CÉD. 

 

11b. Politique transport scolaire 
 Monsieur Jean-Marie Cyr discutera de ce cas particulier avec Monsieur Yvan Guérette. 

 

11c. Hockey interscolaire  

Monsieur Castonguay nous fait part de ses commentaires face aux faits que certains joueurs 

de hockey qui participent à des parties d’hockey durant les heures de classes, vont souvent 

être absents de leurs cours au lendemain matin de ces parties. Il demande que quelque chose 

soit fait afin que le temps d’étude de ces élèves soit respecté.   
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Proposition 2005-12-10 

Monsieur Castonguay propose que le directeur général compose une lettre à être envoyée à 

l’association de sports interscolaires afin de leur faire part des préoccupations du CÉD et les invitant à 

éviter d’empiéter sur le temps d’enseignement.  L’envoie de cette lettre sera proposée lors de la 

prochaine réunion du CÉD.  Madame Jeanne Da Gauthier appuie.  ADOPTÉE.   

 

Proposition 2005-12-11 

Monsieur Marc Babineau suggère la formation du comité pour travailler à l’élaboration de la politique 

des activités périscolaires et parascolaires.  Monsieur Benoit Castonguay appuie.  ADOPTÉE. 

 

Membres : Monsieur Benoit Castonguay 

  Monsieur Marc Long 

  Madame Jeanne Da Gauthier 

 

Proposition 2005-12-12 

Monsieur Adrien Fournier propose que Messieurs  Benoit Castonguay et Marc Long ainsi que Madame 

Jeanne Da Gauthier siègent au comité pour l’élaboration de la politique des activités périscolaires et 

parascolaires.  Monsieur Marc Babineau appuie.  ADOPTÉE. 

 

12. Interventions du public 
Madame Paryse Lapointe demande si les élèves qui doivent se déplacer pour assister à un 

cours de technologie dans une autre école, seront considérés dans la nouvelle politique des 

activités périscolaires et parascolaires?  Elle demande à savoir qui sont les membres qui font 

partie du comité pour le projet pilote de la dyslexie.  Elle demande également si une approche 

a été ciblée pour le projet.  Elle nous fait part de ses commentaires face à la présentation sur 

le PAQ et également sur la politique alimentaire du MENB.   

 

Madame Ghislaine Thibodeau nous fait part de ses commentaires face au dossier de l’étude 

par l’AEFNB, soit le harcèlement en milieu scolaire. 

 

13. Levée de la réunion

 
 

Confirmé à la réunion du :   ______________17 janvier 2006____________________ 

 

Denise Laplante       Louise Désilets  

 

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