
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

11e réunion régulière 
 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 21 juin 2005 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  CÉD     
Marc Babineau, sous-district 4   Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines       
Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5  Lise Aubut, Directrice de l’éducation 
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 : Aucune 

  
 
 
1.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Proposition #2005-06-01 
 

Madame Martine Michaud propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.                       

Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE 

 

2.  Adoption du procès verbal de la 10e réunion régulière 
 

Proposition #2005-06-02  
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal tel que présenté.                

Monsieur Marc Long appuie.  ADOPTÉE 
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3. Affaires découlant du procès verbal 
6a)  Négociations 

La FENB a accepté à 65% l’entente de principe du gouvernement concernant la 

convention collective des enseignants. 

 

7.  Le plan sur les langues officielles 

Le projet pour les animateurs culturels dans les écoles a été soumis au MENB. 

 

11.  Bilan du plan annuel et ébauche du plan 2005-2006 

Le projet portant sur la dyslexie et PLOE ont été ajoutés au plan annuel 2005-2006 tel 

que demandé par le CÉD. 

 

4. Correspondance 
 

- Note de service de Jean-Pierre Boudreau du MENB nous faisant part de la date limite pour 

soumettre les projets majeurs soit le 30 août 2005. 

- Lettre de la Ministre Dubé accusant réception de la demande du CÉD de donner une 

parcelle de terrain du CAHM à la municipalité de Clair. 

- Lettre de la Ministre Dubé en réponse à la lettre du CÉD exprimant le mécontentement des 

membres face aux négociations entre le gouvernement et la FENB. 

- Compilation du questionnaire complété à la rencontre avec les membres des CPAÉ le 30 

mai dernier. 

- Lettre de l’école Mgr-Martin demandant que les maternelles soient déménagées aux 

locaux situés à l’école Mgr-Martin 

 

Proposition #2005-06-03  
 

Madame Line Côté-Page propose que le CÉD rencontre les parents de la région de Saint-

Quentin avant de prendre la décision de déménager la maternelle à l’école Mgr-Martin ou non.  

Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE 

 

Proposition #2005-06-04 
 

Monsieur Adrien Fournier propose que le directeur général demande au MENB à qui revient la 

responsabilité de prendre la décision par rapport au déménagement de la maternelle.  

Monsieur George LaBoissonnière appuie.  ADOPTÉE. 
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5. Rapport du directeur général  
a) Prix d’excellence dans l’enseignement 

Le comité de sélection pour le prix d’excellence dans l’enseignement s’est réuni le mois 

dernier et il a choisi une personne récipiendaire.  Le nom de la personne sera dévoilé par 

la Ministre de l’éducation à l’automne prochain. 

 

b) Entente avec l’Exposition St-Basile et l’école Régionale St-Basile. 
Le District scolaire 3, le MENB, l’école Régionale St-Basile, l’Exposition régionale St-Basile 

et la municipalité d’Edmundston ont conclu une entente concernant le terrain de jeux de 

l’école Régionale St-Basile et l’utilisation du terrain par l’Exposition Régionale St-Basile.   

La phase deux du terrain de jeux de l’école sera entamée, ce qui permettra de déplacer 

certains jeux et qui permettra l’accès à l’Exposition régionale de St-Basile à ses locaux en 

utilisant cette parcelle de terrain. 

 

c) Entrevues- poste classes alternatives 
Les entrevues pour les postes d’enseignants pour les classes alternatives auront lieu le 

jeudi 23 juin 2005. 
 

d) Planification 2005-2006  

Quelques postes sont à combler surtout dans les régions de St-Quentin et Kedgwick 

 

e) PAQ :   

Le District scolaire 3 a assigné un enseignant au pro rata par école à titre de responsable 

pour les mathématiques et sciences en 7e et 8e année.   

 

f) PÉÉ  
L’évaluation de l’école St-Jacques est maintenant complétée, ce qui met fin aux 

évaluations des écoles pour cette année scolaire.  Le rapport final est disponible auprès du 

DG, de la DE et à l’école. 

 

g) Fermeture écoles Cormier et St-Paul 
Des cérémonies ont eu lieu aux écoles Cormier et St-Paul pour souligner leur fermeture à 

la fin de l’année scolaire 

. 

h) Programme Honneurs et Mérites 
Le formulaire de mise en candidature pour le programme honneurs et mérites a été 

distribué aux directions d’écoles la semaine dernière. 
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6.   Budget 2005-2006 

 

Proposition #2005-06-05 
 

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD fasse parvenir une lettre à la Ministre Dubé 

pour lui faire part du manque à gagner dans le poste budgétaire pour l’adaptation scolaire.  

Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

 

Les membres du CÉD sont fortement en désaccord avec le fait que des fonds doivent être transférés 

de d’autres postes budgétaires afin de combler le manque à gagner de $576 000 du poste budgétaire 

de l’adaptation scolaire.  On se demande si le District a raison de ne pas respecter les montants 

alloués par le MENB pour l’adaptation scolaire?  Qu’arriverait-il si le District respectait les montants 

alloués?  Si c’était le cas, le District devrait éliminer la moitié des aides-enseignantes.  Année après 

année, le District s’adapte à la situation et le fait savoir au MENB mais ce dernier ne fait aucun 

changement aux allocations budgétaires.  Le CÉD a de très grandes attentes face aux résultats de 

l’étude McKay.  Une fois les résultats reçus, le CÉD pourra prendre les mesures qui s’imposent.  On 

demande également qu’une comparaison soit faite entre le budget réel qui fut préparé par les 

membres du CÉD l’automne dernier et le budget balancé. 

 

Proposition #2005-06-06  

 
Monsieur Marc Babineau propose que le CÉD adopte le budget 2005-2006 tel que présenté.    

Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE.  

 

Proposition #2005-06-07  

 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD envoie un communiqué de presse pour aviser 

la population en général que le CÉD a approuvé le budget 2005-2006 mais avec certaines 

réticences, telle que le manque à gagner de 576 000$.   Monsieur Benoit Castonguay appuie. 

 
Proposition #2005-06-08 

 
Monsieur Marc Babineau propose que Monsieur Beaulieu et Madame Aubut soient scrutateurs 

pour le vote par écrit.   Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  ADOPTÉE 

 

Votes pour proposition #2005-06-07 
5 oui 6 non PROPOSITION REJETÉE 
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Proposition #2005-06-09 
 

Madame Pierrette Fortin propose que le regroupement des présidents des CÉD se rencontre 

afin de discuter du budget.  Monsieur Marc Babineau appuie.   2 non et 9 oui ADOPTÉE. 

 

Proposition #2005-06-10 

  
Monsieur Marc Babineau propose que l’ordre du jour soit modifié tel que discuté sous réserve 

que le comité de gouvernance se rencontre prochainement.   Monsieur Benoit Castonguay 

appuie.   ADOPTÉE 

 

7.   Rapport sur le Forum de la FNCSF - Ottawa
 

Monsieur George LaBoissonnière nous fait un résumé du Forum de la FNCSF qui a eu lieu à 

Ottawa les 2 et 3 juin dernier.    

 

8.   Planification stratégique du CÉD (2005-2006)
 

 a)   Lieu des rencontres du CÉD : 
 

Proposition #2005-06-11   
 

Monsieur Adrien Fournier propose que les réunions du CÉD demeurent à Grand-Sault.  

Madame Martine Michaud appuie.   oui  2   non 8   abstention  1 

PROPOSITION REJETÉE 

 
Proposition #2005-06-12 

 
Madame Pierrette Fortin propose que le lieu des réunions régulières du CÉD alterne entre 

Grand-Sault et Edmundston.   Monsieur Marc Babineau appuie.   Oui  6  non  4  abstention  1  

ADOPTÉE. 

 

b)   Soirée de reconnaissance du personnel : 
 

La réunion du mois de novembre aura lieu à Edmundston le même soir que la soirée de 

reconnaissance du personnel. 
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Proposition #2005-06-13 
 
Monsieur George LaBoissonnière propose que les réunions aient lieu le 3e mardi de chaque 

mois.  Madame Line Côté-Page appuie.   10 oui 1 non   ADOPTÉE 

 

Proposition #2005-06-14 

 
Monsieur Adrien Fournier propose qu’il y ait une réunion pour le comité de travail la semaine 

précédant la réunion régulière du CÉD.   Monsieur Marc Babineau appuie.   1 non  

7 oui 3 abstentions.  ADOPTÉE 

 

 c.     Réunion de travail  
 

Proposition #2005-06-15 
 

Madame Pierrette Fortin propose que les réunions de travail débutent en septembre 2005.  

Monsieur Marc Babineau appuie.   ADOPTÉE 

 

 

9.   Rencontre échange avec les CPAÉ et suite 
 

 Remis à la réunion du mois d’août. 

 

 

10.   Comité de gouvernance
 

 Remis à la réunion du mois d’août. 

 

 

11.   Tournoi de golf Fondation Bob Fyfe
 

 Proposition #2005-06-16  
 

Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD soit représenté au tournoi de golf de la 

Fondation Bob Fyfe et aux tournois de golf de la Fondation St-Louis-Maillet à Edmundston et 

Grand-Sault.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  ADOPTÉE. 

  

L’équipe pour le tournoi Bob Fyfe sera composée de Monsieur George LaBoissonnière, 

Monsieur Yvan Guérette, Madame Louise Désilets et Madame Line Côté-Page. 
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12.   Test PIRS
  

 Remis à la réunion du mois d’août. 

 

 

13.   Interventions du public
 

 Madame Ghislaine Thibodeau demande quels élèves bénéficient de l’adaptation scolaire. 

Madame Lise Aubut rencontrera Madame Thibodeau à la fin de la réunion pour répondre à 

cette question. 

 

14. Levée de la réunion 
 

 
 

 

Confirmé à la réunion du :   _________________30 août 2005___________________ 

  

Denise Laplante         Louise Désilets 

 

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