
 
 
 
 

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 21 septembre 2004 à la salle de conférence 

de la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), à 
compter de 19h15. 

 
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     
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 Désilets souhaite la bienvenue à tous les membres ainsi qu’aux gens du public. 

 

2.  Hommage à l’équipe d’encadrement des Jeux de l’Acadie
Monsieur Beaulieu nous présente l’équipe d’encadrement de la délégation du Madawaska-

Victoria qui a remporté le drapeau des Jeux à la 25e Finale des Jeux de l’Acadie à Balmoral, 

Eel River Crossing et Charlo en juin dernier.  Madame Désilets remet une plaque en guise de 

félicitations à l’équipe ainsi qu’un agenda en cadeau. 

 

3.  Hommage à Lyne Michaud et Étienne Boutot 
  
Madame Désilets offre une peinture aquarelle à Madame Lyne Michaud en guise 

d’appréciation.  Madame Michaud a siégé sur le CÉD pour un mandat de 3 ans.  Monsieur 

Étienne Boutot était absent. 
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4.  Présentation de l’école Polyvalente Thomas-Albert 
 

Madame Lise Morin, directrice et Monsieur Pierre Morin, directeur adjoint de la Polyvalente 

Thomas-Albert, nous présentent un profil de leur école. 

  

5.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  
 Point à ajouter : 

 16b. Transfert d’un élève d’une école à une autre. 

 

Proposition #2004-09-01 

Monsieur Benoit Castonguay propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié.  Madame 

Martine Michaud appuie.  ADOPTÉE.  

 

6.  Lecture et adoption des procès verbaux 
 

Proposition #2004-09-02 : 
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 15 juin 2004 

tel que circulé.  Madame Pierrette Fortin appuie.   ADOPTÉE. 

 

Proposition #2004-09-03 : 
Madame Ann Martin propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 16 août 2004 tel que 

circulé.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.   ADOPTÉE. 

 

Proposition #2004-09-04 : 
Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 24 août 2004 

tel que circulé.  Madame Ann Martin appuie.  ADOPTÉE. 

 

Amendement à la proposition #2004-08-13 : (procès verbal du 24 août 2004)  
Monsieur LaBoissonnière propose que l’on ajoute une note à la proposition #2004-08-13 que 

les constructions de la nouvelle école d’Edmundston, de l’école Notre-Dame et de l’école St-

Joseph continuent telles que planifiées sans que l’on ait à les énumérer sur la liste des projets 

majeurs.  Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE. 

  

7.  Affaires découlant des procès verbaux 
 Points qui reviennent à l’ordre du jour. 
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8.  Correspondance
 

La correspondance fut distribuée aux membres avec les procès verbaux des dernières 

réunions. 

 

9.  Rapport du directeur général
 1. Rentrée scolaire

a)  Ce fut une rentrée assez tranquille malgré plusieurs changements d’autobus et 

quelques placements d’élèves à ajuster.  Nous avons dû ouvrir trois classes qui 

débordaient dont une au CAHM en 8e année, une à Ste-Anne en 2e année et une à la 

Maternelle de Marie-Immaculée.  Il faut dire que ces classes sont ouvertes de façon 

temporaire jusqu’au 30 septembre, question de s’assurer que les inscriptions se 

maintiendront telles quelles à cette date. 

 b)  Le 8 septembre, nous avions 7187 élèves assis sur les bancs d’école.  Ce qui 

représente une diminution de 290 élèves à pareille date l’an dernier.  Ce déclin de 

notre population scolaire n’est pas terminé.  À titre d’exemple, 464 élèves sont inscrits 

à la Maternelle comparativement à 642 en 12e année, une différence de 178 élèves.  

Au niveau primaire, de la 1ère à la 8e année nous avons 4648 élèves répartis dans 223 

classes et 2539 élèves au secondaire. 

 

2. Rentrée du personnel 

a)  Au niveau du personnel, la très grande majorité des postes sont comblés sauf 1 qui 

était comblé mais la personne a décidé hier de ne plus l’accepter.  Nous sommes donc 

à la recherche d’un autre enseignant. 

 

b)  Nous avons rencontré l’ensemble du personnel enseignant le 31 août pour une 

journée de formation et il est important de souligner l’excellente présentation que nous 

avons eue de la part des élèves de St-Joseph.  Trois classes se sont regroupées pour 

offrir au personnel une très belle pièce de théâtre sur la fondation de l’Acadie par Sieur 

De Monts et Champlain.  Le texte était de notre collègue, Marc Babineau.  Bravo à ces 

jeunes, leurs enseignants et leurs parents pour la très belle leçon d’histoire. 

 

3. Les bureaux du district 

Le MENB a accepté d’installer les bureaux du district au 3e étage de la CDJ.  Les plans 

sont prêts à 90% et devraient aller en soumission prochainement.  C’est donc un 

dossier à suivre. 
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4. Situation à St-Quentin et Kedgwick 

Nous avons dû fermer les écoles de St-Quentin & Kedgwick lundi dernier en raison de 

la protestation qui s’y déroulait.  C’est bien contre notre gré que nous avons dû 

prendre une telle décision.  Il est très dommage que l’on prenne les enfants en otage 

dans de telles situations.  Ils n’y sont pour rien et c’est un drôle de message à leur 

envoyer.  Heureusement le tout a repris son cours normal dès mardi matin. 

 

5. Coordonnées des membres du CÉD 

 
Proposition #2004-09-05 : 

Madame Jeanne Da Gauthier propose que le CÉD autorise que les coordonnées des 

membres soient considérées comme de l’information publique.  Madame Pierrette 

Fortin appuie.  ADOPTÉE. 

 

6. Message 

Le directeur général termine son rapport en présentant ce qui a été offert aux 

enseignants à titre de coup d’envoi pour la nouvelle année scolaire.  Une présentation 

qui résume très bien notre plan annuel que nous nous sommes donnés. 

 

10.  Politique 1.17 – Écoles sans tabagisme
  

Proposition #2004-09-05 : 
Madame Pierrette Fortin propose que le CÉD adopte la Politique 1.17 – Écoles sans 

tabagisme telle que présentée.  Madame Line Côté-Page appuie.  ADOPTÉE. 

 

Proposition #2004-09-06 : 
Madame Pierrette Fortin propose que la question des sanctions de la Politique 1.17 – Écoles 

sans tabagisme, soit placée à l’ordre du jour lors d’une prochaine réunion des directions 

d’école afin de les sensibiliser aux préoccupations du CÉD.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.   

10 oui – 1 non Adrien Fournier.   ADOPTÉE. 

 

11.  Rapport du Comité pour le nom de l’école Régionale St-Basile
 
Monsieur George LaBoissonnière nous présente le rapport du comité pour le nom de l’école Régionale 

St-Basile. 
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Le comité recommande : 

a)      Que le CÉD tienne une réunion publique à l’école Régionale Saint-Basile afin d’écouter 

les divers intervenants dans ce dossier. 

b)      Que les gens qui désirent présenter leur point de vue  signifient leur intention à 

l’avance. 

c)      Que seuls les gens qui auront signifié leur intention à l’avance aient le droit de parole 

lors de cette rencontre publique. 

d)      Que les intervenants qui feront une présentation lors de la réunion publique bénéficient 

d’un maximum de 10 minutes pour faire valoir leur point de vue. 

e)      Que les gens qui ne veulent pas faire de présentation publique mais qui désirent tout de 

même présenter leur position dans le dossier, bénéficient d’une période d’un mois pour 

soumettre leur point de vue à l’écrit. 

f)        À la lumière des informations recueillies, que le CÉD fasse une recommandation à la 

Ministre quand au maintien ou au changement de nom pour l’école Régionale Saint-

Basile. 

 

Proposition #2004-09-07 : 

Monsieur Adrien Fournier propose que la direction de l’école Régionale St-Basile soit 

mandatée de préparer un sondage demandant si les parents et les élèves veulent ou non 

changer le nom de l’école Régionale St-Basile et que les résultats de ce sondage soient 

envoyés au CÉD avant la tenue de la réunion publique.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  

ADOPTÉE. 

 

Proposition #2004-09-08 : 

Madame Pierrette Fortin propose que la réunion publique ait lieu le 2 novembre prochain à 

19h30 à l’école Régionale St-Basile.  Monsieur Adrien Fournier appuie.  ADOPTÉE. 
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12.   Choix de deux représentants au C.A. de la FCENB et de deux substituts pour la réunion 

annuelle  
 

Proposition #2004-09-09 : 
Monsieur Benoit Castonguay propose Messieurs Jean-Marie Cyr et Adrien Fournier à titre de 

représentants au Conseil d’administration de la FCÉNB.   Madame Pierrette Fortin propose 

que les nominations cessent.  Monsieur Marc Long appuie.  ADOPTÉE. 

 

Messieurs Cyr et Fournier sont élus par acclamation. 

 

Proposition #2004-09-10 : 
Madame Pierrette Fortin propose Mesdames Ann Martin et Martine Michaud à titre de 

membres substituts pour l’Assemblée générale annuelle.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  

ADOPTÉE. 

 

13. Comité de déontologie de l’AEFNB 
Monsieur George LaBoissonnière propose que le nom de Madame Pierrette Fortin soit soumis 

pour siéger au comité de déontologie de l’AEFNB.  Madame Martine Michaud appuie.   

ADOPTÉE. 

 

14. Rapport de la FCENB
Monsieur Jean-Marie Cyr nous présente son rapport de la Fédération des Conseils 

d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB).   Le Congrès et l’Assemblée générale annuelle 

de la FCENB aura lieu les 15,16 et 17 octobre 2004 à l’Auberge Près-du-Lac de Grand-Sault.     

 

La cotisation annuelle à la FCENB demeurera la même que l’an dernier.  Il se peut cependant 

qu’un ajustement soit fait si la Fédération manque de fonds. 

 

Les recommandations concernant le projet de rémunération des membres des CÉD sont à 

venir. 

 

 Voici quelques points sur lesquels la Fédération veut se pencher dans un avenir rapproché : 

- Convention des Acadiens 2004  

- Rôle de leadership en éducation 

- Comité ad hoc pour la Loi et règlements scolaires 

- Rattrapage des francophones en milieu minoritaire (résultats à venir pour la fin 

d’octobre) 

- Formation pour les CPAÉ. 
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-  

 

15a. Rapport du comité des infrastructures de la région de Grand-Sault
Les rencontres avec les parents des écoles concernées auront lieu les 4-5-6-7 et 12 octobre 

2004.    Une rencontre est prévue avec les élus municipaux pour le 13 octobre 2004.  Les 

directions d’école seront rencontrées le 28 septembre. 

 

15b. Transfert d’un élève d’une école à une autre école
Le district reçoit environ 125 demandes annuelles d’hors zone.  La politique d’hors zone doit 

être révisée au courant de la présente année scolaire.  Les conditions d’acceptation de 

demande hors zone sont les suivantes : 

- Le changement d’école n’occasionne pas de dépenses supplémentaires  (ex. 

ouverture d’une classe) 

- Le transport scolaire est disponible 

- Si le transport scolaire n’est pas possible, les parents devront voyager leur enfant 

-  

15c. Rapport financier
 Monsieur Yvan Guérette demande aux membres de réviser le rapport financier pour la 

prochaine réunion en octobre. 

 

16. Interventions du public
 

Madame Ghislaine Thibodeau de Rivière-Verte nous dit qu’elle croit que même si le CÉD 

entame un long procédé pour le dossier du nom de l’école de St-Basile, peu importe les 

démarches entreprises, la Ministre aura le dernier mot tout de même. 

  
Madame Paryse Lapointe de Rivière-Verte nous suggère qu’il sera bien si la salle de 

conférence des nouveaux locaux du bureau du District 3 était munie de microphones afin que 

les gens du public entendent bien.    Elle suggère également que le CÉD devrait faire plus de 

sensibilisation auprès des écoles, comme par exemple, que les dates des réunions du CÉD 

soient affichées dans l’Info parents de chaque école. 

 

Monsieur Jean-Louis Beaulieu nous fait part de ses inquiétudes face à l’arrêt d’autobus pour 

ses enfants.   

 

Monsieur Ronald Ouellette félicite les membres du CÉD d’avoir pris l’engagement d’un mandat 

de 4 ans. 
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Madame Hélène Daigle suggère que les échanges pendant les réunions des directions 

devraient porter sur des points constructifs et non sur des sujets tel le fumage sur les terrains 

scolaires. 

 

17. Levée de la réunion 
 

La réunion fut levée à 21h30. 

 

La prochaine réunion régulière du Conseil d’éducation aura lieu le mardi 19 octobre 2004 à 

compter de 19h00 à la salle de conférence de la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. 

 

 

Confirmé à la réunion du :   __________19 octobre 2004  ______________________ 
  
 
 
 
Denise Laplante        Louise Désilets 
 
Secrétaire du Conseil d’éducation     Présidente du Conseil d’Éducation 
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