
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

2e  réunion régulière 
 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 20 septembre 2005 à la salle de conférence 

du bureau du District scolaire 3 à Edmundston (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   
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 : Lise Aubut, Directrice de l’éducation 

  
 
 
1.   Mot de bienvenue 

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

 
2. Programme honneurs et mérites 

 
Madame Louise Désilets nous présente Guillaume Thériault, élève de l’école Écho-Jeunesse 

de Kedgwick.  Elle lui remet un cadeau en guise de félicitations pour sa participation aux Fêtes 

du patrimoine qui ont eu lieu en juillet à Saskatoon, Saskatchewan. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Proposition #2005-09-01 
Madame Pierrette Fortin propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.    Madame 

Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

4.  Adoption du procès verbal de la 1ère réunion régulière 
 

Proposition #2005-09-02  
 Madame Line Côté-Page propose l’adoption du procès verbal tel que présenté.   Madame Ann 

Martin appuie.  ADOPTÉE. 

 

5. Affaires découlant du procès verbal 
Aucune. 

 
6. Correspondance 

- Lettre envoyée à la Ministre Dubé présentant nos priorités.  

- Lettre envoyée à Madame Francine Babineau la félicitant pour le prix d’excellence 

dans l’enseignement et l’invitant à la soirée de reconnaissance du personnel le 15 

novembre prochain. 

- Lettre de Monsieur Cyrille Sippley concernant la cotisation du CÉD à la FCENB. 

- Lettre d’invitation envoyée à Guillaume Thériault. 

- Lettre de Monsieur Cyrille Sippley concernant l’AGA de la FCENB.   

 

7. Rapport du directeur général  
 

a) Déménagement des bureaux du District scolaire 3 

Le déménagement des bureaux du District scolaire 3 a eu lieu du 9 au 12 septembre 

2005.  Le personnel du bureau est maintenant fonctionnel pour continuer son travail en 

ce début d’année scolaire. 

 

b) Absence de Madame Aubut  
Madame Lise Aubut est absente de la réunion du CÉD puisqu’elle assiste à une 

formation du Conseil canadien sur l’apprentissage à Fredericton. 

 

c) Entrée des élèves 
En date du 7 septembre 2005, nous avons 6872 élèves d’inscrits dans nos écoles.  

Nous avons approximativement 455 enseignants.  L’entrée s’est bien déroulée.  La 

première semaine fut mouvementée dû au blocus des camionneurs.   Ce qui a 
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entraîné l’annulation du service de transport scolaire pour une journée.  Malgré ce fait,  

72 % des élèves étaient présents en classe. 

 

d) Prix d’excellence dans l’enseignement 
Madame Francine Babineau est récipiendaire du Prix d’excellence dans 

l’enseignement pour le District scolaire 3.  Madame Babineau recevra son prix lors de 

la soirée du Prix d’excellence dans l’enseignement le 5 novembre prochain à 

Fredericton.  Madame Babineau a été invitée également à la soirée de reconnaissance 

du personnel du District 3 qui aura lieu le 15 novembre prochain à la Cité des Jeunes. 

 

e) Classes alternatives 
Le local des classes alternatives à Edmundston sera situé au 635, rue Victoria.  

L’adresse de celui de Grand-Sault est à confirmer. 

 

f) Voyage à Paris, France 
Messieurs Bertrand Beaulieu et Jean-Guy Levesque, directeur général du District 

scolaire 5, ont été choisis pour représenter le Canada lors d’un voyage échange à 

Paris, du 2 au 8 octobre prochain.  En tout, 6 directeurs généraux du Canada 

participeront à cette mission afin d’étudier le fonctionnement du système éducatif 

français. 

   
8. Rapport du comité de marketing 
 

Monsieur Marc Babineau fait la révision du plan d’action du comité de marketing à titre de 

rapport d’étape à suivre.   

 

Proposition 2005-09-03 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD adopte le plan d’action proposé par le comité 

de marketing à condition que le CÉD approuve le plan de dépenses associé à ce projet lors 

d’une prochaine réunion.  Monsieur Marc Babineau appuie.  Adoptée. 

 

Proposition 2005-09-04 
Madame Martine Michaud propose que le CÉD priorise la formation des CPAÉ.  Monsieur 

George LaBoissonnière appuie.   

 

Amendement à la proposition 2005-09-04 

Monsieur Adrien Fournier propose que le comité de marketing soit responsable de la formation 

des CPAÉ.  Monsieur Marc Babineau appuie.   ADOPTÉE. 
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Proposition 2005-09-04 AMENDÉE 
Madame Martine Michaud propose que le CÉD priorise la formation des CPAÉ et que le 

comité de marketing en soit responsable.  Monsieur George LaBoissonnière appuie.  

ADOPTÉE. 

 

9. Gouvernance :   présenté et proposé notre démarche 
 

Madame Louise Désilets nous présente les 5 étapes proposées pour la démarche de 

gouvernance qui furent discutées lors de la réunion de travail du CÉD le 13 septembre. 

  
1. En partant du cadre donné par la loi sur l’Éducation; 

2. Élaborer des politiques sur la délégation des responsabilités; 

3. Politiques sur les valeurs et les principes; 

4. Développement des politiques et révision des politiques existantes; processus 

d’élaboration des politiques; 

5. Politiques sur les procédures de réunion. 

 

Proposition 2005-09-05 
Monsieur George LaBoissonnière propose l’adoption des 5 étapes proposées.  Madame Line 

Côté-Page appuie.  ADOPTÉE. 

 

Proposition 2005-09-06 
Monsieur Adrien Fournier propose qu’un sous-comité soit créé pour travailler en collaboration 

avec un contractant à la réalisation de la démarche pour la gouvernance.  Monsieur Marc 

Babineau appuie.  ADOPTÉE.  

 

Proposition 2005-09-07 
Madame Pierrette Fortin propose qu’un comité soit formé et se réunisse pour faire le travail de 

débroussaillage et qu’une approche auprès de contractant soit faite pour fournir de 

l’information au CÉD.  Madame Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE. 

 

Proposition 2005-09-08 
Madame Martine Michaud propose que Messieurs Adrien Fournier, George LaBoissonnière, 

Jean-Marie Cyr et Madame Pierrette Fortin siègent au sous-comité de gouvernance.  Monsieur 

Marc Long appuie.  ADOPTÉE. 
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10. Projet pilote cours aux choix 
 

Proposition 2005-09-09 
Madame Martine Michaud propose que le projet pilote cours aux choix soit un sujet étudié à 

une réunion de travail du CÉD.  Madame Ann Martin appuie.  ADOPTÉE. 

 

9.   Aide technique à la maternelle
 

Madame Johane Thériault-Girard nous donne des explications sur le programme d’aide 

technique à la maternelle pour les classes de maternelles qui comptent 21 élèves ou plus.   

Les règles du programme d’aide technique devront être suivies à la lettre dorénavant. 

 

Proposition 2005-09-10 

Monsieur Adrien Fournier propose que le directeur général et la présidente rencontre la 

députation locale afin de discuter du dossier d’aide technique dans nos écoles.  Monsieur 

Benoit Castonguay appuie.  ADOPTÉE 

 

10.   Forum provincial

 
Deux fois l’an, les présidents des CÉD ainsi que les directeurs généraux rencontrent la 

Ministre et ses fonctionnaires.  Madame Désilets demande des suggestions de points à 

apporter au prochain Forum : 

 

- Normes de financement 

- Programme sur la dyslexie 

- Dossier de l’adaptation scolaire 

- Dossier infrastructures de Grand-Sault 

- Révision des programmes de sciences et notre approche suite aux résultats des tests 

PIRS 

- Révision du programme de technologie 

- Qualité de l’enseignement 

- Trouble d’apprentissage  

- Aide technique 

 
11.   Interventions du public

 
Madame Ghislaine Thibodeau  nous fait part qu’elle croit que les écoles devraient être fermées 

lorsque le service de transport scolaire n’est pas disponible.   Elle nous dit également qu’elle 
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croit que les niveaux réguliers, modifiés et enrichis devraient être disponibles dans les écoles 

secondaires. 

 

Madame Paryse Lapointe nous fait part qu’elle a remarqué une grande différence dans les 

listes de matériel demandé aux élèves en début d’année scolaire dans les écoles du District 3. 

Elle trouve qu’il est difficile pour certains parents de fournir tout ce matériel surtout pour ceux 

qui doivent avoir recours à des organismes de charité pour les articles scolaires.  Elle aimerait 

que le CÉD fasse une vérification des listes de matériel scolaire afin de faciliter la tâche aux 

parents. 

 

12. Levée de la réunion 
 

 
 

 

Confirmé à la réunion du :   ________________18 octobre 2005  ________________ 

  

Denise Laplante         Louise Désilets 

 

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