
CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

2e Réunion régulière 
 

Le 21 août 2001   
 
Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District scolaire 3.  

La réunion s’est tenue le 21 août 2001 à l’école St-Paul,  
à Edmundston (Nouveau-Brunswick), à compter de 19h15. 

 
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   Denise Laplante, Secrétaire Direction Générale 
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5   
Jean-Marie Cyr, sous-district 6      
Louise Désilets, sous-district 7    
Suzanne Levesque, sous-district 8   
Lynn Michaud, sous-district 9 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
Absences : Benoit Castonguay, sous-district 11 
 
 
 
1.  Ouverture de la réunion
  

- Monsieur Picard  invite Monsieur Gills Lavoie, directeur de l’école St-Paul, à souhaiter la 
bienvenue aux membres du Conseil ainsi qu’à l’équipe de direction.  Monsieur Lavoie profite de 
l’occasion pour dresser un bref profil de son école. 

 
2.  Élection du/de la président(e) et vice-président(e) du Conseil 
 

Monsieur Picard élabore sur le rôle du/de la président(e) dont le mandat est d’une durée de 3 ans. 
 
 Rôle de la présidence : 
 
• Assurer le bon fonctionnement du Conseil 
• Représenter le Conseil à l’occasion 
• Participer aux forums provinciaux 
• S’assurer que le Conseil respecte ses propres règles et celles imposées par le Ministère 
• Diriger toutes les réunions du Conseil et exercer tous les pouvoirs habituellement rattachés 

à sa fonction 
• Peut déléguer ses pouvoirs tout en demeurant en tout temps responsable de leur exercice 
• En dehors des réunions, agit souvent de porte-parole officiel du Conseil 
• Lors des réunions, doit voir au respect des règles de procédure et diriger les débats 
• Préparer l’ordre du jour 
• S’assurer des détails entourant les préparatifs des réunions 
• Doit animer les discussions avec tout ce que cela comporte 
 
Madame Diane Morin propose que les personnes intéressées nous fassent part des raisons pour 
lesquelles elles accepteraient d’être élues à la présidence du Conseil.  Madame Louise Désilets 
appuie.  Adoptée. 

 
Messieurs Gilles Couturier et George Laboissonnière se disent intéressés à la présidence.  Les 
deux candidats nous font part des raisons pour lesquelles ils seraient prêts à accepter le poste de 
président. 



 
 Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose Monsieur George Laboissonnière à la présidence. 

Madame Jeanne Da Gauthier propose Monsieur Gilles Couturier à la présidence.  Puisqu’il n’y a 
aucune autre candidature, Monsieur Picard invite les membres à voter pour un candidat seulement. 

 
Monsieur Gilles Couturier est élu au poste de président du Conseil d’éducation.  Monsieur 
Picard remet le maillet à celui-ci en lui souhaitant bon succès. 

 
Madame Jeanne Da Gauthier  et Monsieur Jean-Marie Cyr accepteraient volontiers de servir à titre 
de vice-président(e).  Les deux candidats nous font valoir les motifs de leur décision.  Monsieur 
Picard déclare les candidatures closes. 
 
Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose Monsieur Jean-Marie Cyr à la vice-présidence.  Madame 
Louise Désilets propose Madame Jeanne Da Gauthier à la vice-présidence.  Puisqu’il n’y a aucune 
autre candidature, Monsieur Picard invite les membres à voter pour un(e) candidat(e) seulement. 
 
Madame Jeanne Da Gauthier élue au poste de vice-présidente du Conseil  
d’éducation.   
 

 
3.  Adoption de l’ordre du jour
  

Monsieur George Laboissonnière propose l’adoption de l’ordre du jour en suggérant que le point 7 
soit reporté à la fin.  Advenant que le temps ne le permette pas, l’étude du projet éducatif sera 
placée à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.  Madame Jeanne Da Gauthier appuie.  Adoptée 

 
 
4.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 août 2001 
 

Monsieur George Laboissonnière propose l’adoption du procès verbal.   Monsieur Jean-Marie Cyr 
appuie.  Adoptée. 
 
- Madame Suzanne Levesque demande que le point 4.2, soit la demande d’autorisation que 

Madame Laplante se serve d’un magnétophone afin de lui faciliter la tâche de préparer le 
compte rendu des réunions, soit remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 
5.  Affaires découlant du procès-verbal 
 

5.1 Modèle de gestion Carver 
Monsieur Picard demande de réserver la date du 5 septembre à compter de 19h00 et 
samedi le 8 septembre à compter de 9h00, pour la formation avec Monsieur Léon Richard. 
 

5.2 Horaire des réunions régulières du Conseil pour l’année 2001-2002 
Madame Jeanne Da Gauthier propose que l’horaire soit accepté tel que préparé par 
Monsieur Picard.  Étienne Boutot appuie.  Adoptée 
 

5.3 Noms envoyés au Ministre pour le poste vacant au sous-district 10 
Les 3 noms envoyés au Ministre Robichaud pour combler le poste de conseiller(ère) au 
sous-district 10 sont les suivants : 

 Martine Michaud 
 Aline Richard 
 Nathalie Thériault 

 
Monsieur Picard s’informera des détails concernant l’annonce par le Ministre lors de sa 
prochaine réunion à Fredericton, le 23 août, 2001.  Si l’information est disponible, elle sera 
acheminée avec le procès verbal de la réunion. 
 

5.4 Lettre de félicitations à Pierre-Olivier D’Amours et Jean-François Ouellette 
Monsieur Picard fait part au Conseil du message de félicitations envoyé à Pierre-Olivier 
D’Amours et Jean-François Ouellette pour leur succès remporté lors des dernières 
Olympiades en géographie. 



6.  Correspondance 
 

Aucune correspondance à remettre au Conseil. 
 
7.  Présentation :  Plan éducatif du district 
 
  Remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
 
8.  Étude et adoption du budget 2001-2002 
 

Quelques points furent soulevés concernant le budget.  Après des clarifications de la part 
de Monsieur Yvan Guérette et Monsieur Picard, Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose 
que le budget soit adopté tel que présenté par Monsieur Yvan Guérette.  Madame Diane 
Morin appuie.  Adoptée.  Madame Suzanne Levesque vote contre et demande que son 
vote soit enregistré. 
 

9.  Projet et immobilisation 2002-2003 
 

Voir le communiqué et la liste annexée à cet effet. 
 

Monsieur Yvan Guérette nous informe des améliorations immobilières et des projets 
majeurs inscrits à la liste de priorités.  Cette liste doit être approuvée par le Conseil et 
soumise au Ministère.   
 
Monsieur George Laboissonnière propose que la liste des améliorations soit soumise telle 
que préparée par Monsieur Yvan Guérette.  Monsieur Étienne Boutot appuie.  Adoptée. 
 
PROJETS MAJEURS :  À être approuvé par le Conseil et soumis au Ministère 
 
1. École Grande-Rivière :  Projet de 2 phases sur 3 années budgétaires 

Déjà approuvé et soumis au Ministère.  Phase 1 
complétée.  Un agrandissement de l’école Grande-
Rivière permettra d’accueillir ainsi les élèves de la 
maternelle à la 12e année prévu pour l’année 
scolaire 2003-2004 

 
2. Maillet :    Les parents de la localité on voté en faveur 

de la fermeture de l’école Maillet et de rénover 
l’école Régionale St-Basile pour accommoder  tous 
les élèves.  Le projet est déjà engagé et devrait 
être respecté. 

 
3. Écoles élémentaires de la  Projet soumis par les parents des écoles  

ville d’Edmundston :  d’Edmundston, de fermer les écoles Cormier, St-
Paul et Sacré-Cœur, d’aménager les écoles Notre-
Dame et St-Joseph afin de leur permettre 
d’accueillir les 7e et 8e années, et de construire une 
nouvelle école à Edmundston dans le territoire 
actuellement desservi par l’école Sacré-Cœur et 
St.Paul.  Le coût total des réparations de ces trois 
écoles pourrait facilement s’élever à près de 4 
millions. 

 
4. Région de Grand-Sault : Projet de relocaliser les élèves de 7e année dans  
     leurs localités respectives et les élèves de 8e à la  

Polyvalente Thomas-Albert.  Ces changements 
nécessiteront la construction d’un gymnase et 
caféteria à l’école Marie-Immaculée.  Ce projet 
permettra la fermeture de l’Académie Notre-Dame 
et le transfert des élèves à l’école Mgr Lang. 

 



Monsieur George Laboissonnière propose que les priorités recommandées par le District soient 
maintenues et soumises au Ministère.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  Adoptée. 
 

 
10.  Rapport des embauches du personnel enseignant 
 
  Monsieur Picard fait la lecture du rapport d’embauches : 
 
  - Michelle Boutot  Direction   Régionale St-Basile 
  - Paul Boulet   Direction   Fernande Bédard 
  - Denise Chassé  Direction adjointe  Notre-Dame 
  - Mia Givskud   Direction adjointe  Élém. Sacré-Cœur 
  - Pierre Morency  Direction adjointe  Cormier 
  - Nathalie Desjardins-Cyr Direction adjointe (intérim) Mgr Lang 
  - Micheline St-Onge  Direction adjointe (intérim) Marie-Immaculée 
  - Marco Boucher  PAR    Cité des Jeunes 
  - Lucille Blanchard  PAR    Cité des Jeunes 
  - Alice Dee   PAR    P.T-A. 
 

Monsieur Adrien (Pat) Fournier propose que le Conseil entérine l’embauche du personnel tel que 
présenté par le directeur général.  Madame Louise Désilets appuie.  Adoptée. 

 
11.  Varia 
 

- On suggère que Madame Denise Laplante téléphone les membres pour un rappel de la réunion 
2 à 3 jours à l’avance 

- On demande que les rôles et responsabilités des membres du Conseil soient établis 
prochainement.  On attend les règlements en provenance du Ministère sous peu.   

 
12.  Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion aura lieu le 18 septembre 2001 à l’école Marie-Gaëtane de Kedgwick à 
compter de 19h30. 

 
13.  Levée de la réunion 
 
 

 
 
Confirmé à la réunion du : _______18 septembre 2001_________________________ 
 
Denise Laplante        Gilles Couturier 
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Président du Conseil d’Éducation 


