
 
 
 
 

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 21 décembre 2004 à la salle de conférence 

de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), à 
compter de 19h30. 

 
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 ANBIC 
 

Monsieur Danny Soucy de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration 

communautaire, nous présente le projet « L’inclusion – l’éducation comme elle devrait être ». 

  

3.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposition #2004-12-01 

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

Martine Michaud  appuie.  ADOPTÉE.  
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Monsieur Beaulieu demande aux membres de lui faire part des points à ajouter à l’ordre du 

jour une semaine à l’avance.  De cette façon, nous pourrons mieux gérer le temps qui sera 

alloué à chaque point. 

 

4.  Lecture et adoption du procès verbal 
 

Proposition #2004-12-02 : 
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 16 novembre 

2004.  Madame Jeanne Da Gauthier appuie.   ADOPTÉE. 

 

5.   Affaires découlant du procès verbal
9. Proposition 2004-11-03 : 

 Le comité s’est réuni afin de faire l’exercice de révision des postes budgétaires 

demandé par la Ministre Dubé.   Suite à l’exercice, le montant déficitaire pour notre 

District est :  2 363 877$. 

 

11. Proposition 2004-11-04 

 Une lettre fut envoyée à la Ministre Dubé afin de lui faire part que le CÉD du District 3 

a adopté unanimement la résolution que les CÉD aimeraient confier le dossier de la 

formation des conseillers et des conseillères d’éducation à leur Fédération. 

 

16c. Proposition 2004-211-07 – TABLÉE 

 

Proposition #2004-12-03 : 
Monsieur George LaBoissonnière propose qu’un sous-comité soit formé pour élaborer des 

lignes directrices envers les invitations aux réunions du CÉD des élèves qui se démarquent 

dans tous les domaines étudiants.  Madame Martine Michaud appuie.    8 oui 2 non 

1abstention    ADOPTÉE. 

 

 Le sous-comité sera formé de : 

- Ann Martin 

- Jeanne Da Gauthier 

- Jean-Marie Cyr 

- Martine Michaud 

 

Proposition #2004-12-04 : 
Monsieur  Marc Long propose que le CÉD invite l’équipe des Étoiles de l’école Grande-Rivière 

à la prochaine rencontre afin de leur remettre une plaque pour les féliciter d’avoir remporté 
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pour une 8e année le championnat provincial en balle-molle.   Monsieur Jean-Marie Cyr 

appuie.   9 oui  2 non   ADOPTÉE. 

  

 

 

6.   Correspondance

 
- Lettres envoyées aux candidats qui ont postulé pour les postes vacants du CÉD les 

avisant que leur candidature n’a pas été retenue. 

- Lettre reçue du CÉD du District 5 adressée à Monsieur Cyrille Sippley de la FCÉNB. 

- Lettre reçue de la Ministre Dubé concernant notre invitation pour une rencontre 

relativement à la présentation du mémoire du projet des infrastructures des écoles de 

Grand-Sault. 

- Lettre reçue du CPAÉ de St-Jacques concernant l’aménagement d’un laboratoire de 

technologie. 

- Lettre ébauche des CÉD à la Ministre Liza Frulla, du Patrimoine canadien et ministre 

responsable de la Condition féminine. 

 

 
7.   Rapport de la présidente

 

a.  Rencontre avec la Ministre Dubé – 29 novembre 2004 
Madame Louise remercie les membres de s’être déplacés pour venir rencontrer la Ministre afin 

de lui remettre le mémoire du comité d’étude pour les infrastructures scolaires de Grand-Sault. 

 

 b.  Conférence téléphonique – 29 novembre 2004 
Les présidents et présidentes des CÉD francophones ont eu une conférence téléphonique 

avec la Ministre le lundi 29 novembre 2004 concernant la Politique alimentaire du MENB et 

l’étude sur l’adaptation scolaire. 

 

 c.  Rencontre AEFNB – 11 décembre 2004 
La rencontre fut annulée dû aux intempéries et fut remise les 4 et 5 février 2005. 

 

 d.  Conférences téléphoniques 
Madame Désilets a participé à trois conférences téléphoniques portant sur le financement en 

éducation. 

 

 e.  Consultation sur l’adaptation scolaire 
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La consultation auprès des CÉD sur l’adaptation scolaire a eu lieu le 11 décembre dernier.  Le 

consultant, Dr. A. Wayne MacKay, invite les CÉD à lui faire parvenir leurs opinions, 

commentaires et suggestions par écrit, d’ici la fin du mois de juin. 

 

 

 

Proposition #2004-12-05 
Madame Martine Michaud propose que les membres intéressés se rencontrent pour préparer 

un mémoire exprimant les opinions du CÉD pour ensuite le présenter au Dr. A. Wayne 

MacKay.   Monsieur Adrien Fournier appuie.  AODPTÉE. 

 

La rencontre aura lieu le mercredi 23 février 2004 au bureau du District. 

 

f. Formation avec Léon Richard 
La formation avec Monsieur Léon Richard portant sur la gouvernance par politiques aura lieu 

le 11 janvier 2005 à compter de 17h30 au bureau du District. 

  

 

8.   Rapport du directeur général
  

a.  Ouverture de la nouvelle école d’Edmundston 
L’ouverture de la nouvelle école s’avère un défi de grande taille.  Le District a rencontré les 4 

directions des écoles concernées et ainsi que tout le personnel des 3 écoles qui fermeront.  

Nous n’anticipons pas de mise à pied et tous les enseignants nous ont fait part de leurs 

intentions. 

 

b.  Rencontre avec les stagiaires du District 3 
L’équipe de direction du District a rencontré le 14 décembre dernier, les 35 stagiaires du 

District 3.   Cette rencontre avait pour but de continuer la stratégie de rétention des personnes 

qualifié dans notre district. 

 

c. Résultats PISA 
Monsieur Robert Laurie du MENB sera présent à la prochaine rencontre du CÉD en janvier 

pour nous présenter les résultats des tests PISA. 

 

d.  Bureaux du District scolaire 3 
D’après un article publié dans l’Acadie Nouvelle de la semaine dernière, les nouveaux bureaux 

du District 3 devraient être prêts pour septembre 2005.   
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9.   Rapport financier (rapport du contrôleur)

Monsieur Guérette demande aux membres de réviser le rapport du contrôleur pour la 

prochaine réunion afin de discuter des 2 recommandations. 

 

En ce qui concerne le rapport financier, en date actuelle, le district rapporte un déficit de 

60 605$. 

10.   Écoles de St-Basile 

 
 a) Terrain de l’école Régionale St-Basile  

 
Proposition #2004-12-06 : 

Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD recommande au Ministère 

d’approvisionnement et services un échange avec la ville d’Edmundston d’une partie de terrain 

de l’école Régionale St-Basile contre une clôture sécuritaire longeant le terrain de l’école 

Régionale St-Basile et une partie de terrain pour le terrain de soccer de l’école Notre-Dame 

d’Edmundston.  Madame Line Côté-Page appuie.   ADOPTÉE. 

 

b) École Maillet 
 

Proposition #2004-12-07 : 
Monsieur Marc Long propose que le CÉD déclare l’école Maillet excédentaire au 31 décembre 

2004.  Monsieur Benoit Castonguay appuie.   ADOPTÉE. 

  
11. Parents 2005 

Monsieur Castonguay nous fait part que les enseignants de maternelle de la région de St-

Quentin trouvent que les rencontres avec les parents des enfants qui seront à la maternelle en 

septembre 2005, ont eu lieu trop tôt durant l’année.   

 

12.   Élèves de Ste-Anne, Siegas, Notre-Dame-de-Lourdes
 

Proposition #2004-12-08 : 
Monsieur Marc Babineau propose qu’un sous-comité du CÉD soit formé pour réviser la 

politique du zonage scolaire.  Madame Martine Michaud appuie. 

 

Proposition retirée par Monsieur Babineau et Madame Michaud. 

 

La politique du zonage scolaire sera présentée au CÉD en février 2005 par Madame Lise 

Aubut, directrice de l’éducation, qui a révisé ladite politique avec les directions d’école. 
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13. Projet d’un centre multifonctionnel à Edmundston
 

Monsieur Yvan Guérette nous donne un bref aperçu du projet d’un centre multifonctionnel à 

Edmundston. 

 

Proposition #2004-12-09 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD appuie le projet d’un centre multifonctionnel à 

Edmundston tel que présenté.   Monsieur Benoit Castonguay appuie.  ADOPTÉE. 

 

14. Bien cuit – Fondation St-Louis-Maillet
 Le bien cuit de la Fondation St-Louis-Maillet aura lieu le 19 février prochain à compter de 18h 

à la Cité des Jeunes d’Edmundston et l’invitée d’honneur sera la Ministre de l’éducation, 

Madame Madeleine Dubé. 

 

Proposition #2004-12-10 
Monsieur George LaBoissonnière propose que le CÉD réserve 10 billets à 60$ chacun pour 

assister au bien cuit de la Ministre Dubé.  Monsieur Adrien Fournier appuie.   ADOPTÉE. 

  

15. Interventions du public
 

Madame Carole Cormier, présidente du CPAÉ de l’école Mgr-Lang, demande au CÉD de 

trouver un moyen pour conserver l’argent qui n’est pas dépensé à la fin de l’année budgétaire 

et le placer dans un fonds commun de tous les CPAÉ du district.  Madame Louise Désilets 

demande à Madame Cormier de faire sa demande par écrit. 

 

16. Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion aura lieu à la salle de conférence de la PTA le 18 janvier 2005 à compter 

de 19h. 

 
17. Levée de la réunion 
  

 

Confirmé à la réunion du :   _________18 janvier 2005_________________________ 
  
 
 
Denise Laplante        George LaBoissonnière 
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Vice-présidente du Conseil d’éducation 


