
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

7e réunion régulière 
 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 22 février 2005 à la salle de conférence de 
la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault (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  Lise Aubut, Directrice de l’éducation 
Louise Désilets, sous-district 7   
Ann Martin, sous-district 8 
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 
Absences : Jean-Marie Cyr, Sous-district 6 

Line Côté-Page, sous-district 9 
  

 
 
1.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Points à ajouter : 9(a) Rencontre avec l’AEFNB 

   9(b) Rencontre des présidents et vice-présidents (4 & 5 fév. 05) 

   9(c) Rencontre avec CPAÉ 

   10(b) Dyslexie 

 

Proposition #2005-02-01 

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

Marc Long appuie.  ADOPTÉE.  

 

2.  Adoption du procès verbal de la 6e réunion régulière 
Modifications :  9(b) …  a mentionné à la présidente, que la demande sera sérieusement  

       considérée pour l’année budgétaire 2006-2007. 

13(b) … de pouvoir participer aux activités de préceptorat après la classe. 
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Proposition #2005-02-02 : 

Madame Jeanne Da Gauthier propose l’adoption du procès verbal de la réunion du 18 janvier 

2005 tel que modifié.  Madame Ann Martin appuie.   ADOPTÉE. 

 

3.   Affaires découlant du procès verbal 

 
11(1) Monsieur Beaulieu souligne que la première recommandation du bureau du contrôleur 

s’adresse plutôt au MENB et qu’il faudra attendre que celui-ci révise sa politique concernant 

les collectes de fonds par les écoles avant d’entreprendre des démarches au niveau local. 

 

4.   Correspondance

 
- Lettre de l’AEFNB invitant la présidente à participer à leur AGA en mai prochain. 

- Lettre de la Ministre Dubé envoyée à Madame Hélène L. Martin concernant le nom de 

la nouvelle école d’Edmundston. 

- Lettre d’appui envoyée au maire d’Edmundston, Monsieur Gérald Allain, appuyant le 

projet du centre multifonctionnel. 

- Lettre de la Ministre Dubé accusant réception de notre lettre du 22 décembre dernier 

déclarant l’école Maillet excédentaire. 

- Lettre de Monsieur Cyrille Sippley demandant au CED de défrayer les coûts de 

participation des deux participants aux activités du CA pour le reste de l’année 

financière. 

- Lettre du CPAÉ de l’école St-Jacques demandant de conserver les roulottes installées  

à l’école de St-Jacques. 

 
5.   Présentation des écoles

 

Mesdames Mia Givskud et Josette Bernier nous présentent leur école respective, soit l’école 

Élémentaire Sacré-Cœur et l’Académie Notre-Dame. 

 

6.   Projet « La douance »
  

Madame Kathleen nous présente l’état du dossier dans le projet portant sur « La douance ». 
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7.   Négociations FENB

Monsieur Beaulieu nous informe que le vote de grève aura lieu les 1er et 2e mars prochain.  

Les résultats du vote seront dévoilés le 15 mars 2005.  Une grève peut être déclenchée 7 jours 

après le dévoilement du résultat de vote.   Le bureau du District est doté d’un plan de grève 

permanent.  S’il y a un déclenchement de grève, des mesures seront prises afin d’assurer la 

sécurité des installations du District. 

 

8.   Rapport du directeur général 
 

 a)   Ouverture officielle– École Régionale St-Basile 
Monsieur Beaulieu nous informe que l’ouverture officielle de l’école Régionale de St-

Basile a eu lieu le 9 février dernier en présence du premier ministre, Bernard Lord, la 

ministre de l’Éducation, Madeleine Dubé, le ministre Percy Mockler, Mgr François 

Thibodeau, la présidente du CÉD, Louise Désilets ainsi que plusieurs autres distingués 

invités.  Il remercie également les membres du CÉD qui se sont déplacés pour assister 

à l’ouverture. 

 

 b) Campagne de soutien – victimes du raz de marée en Asie du sud-est 
Les employés du District scolaire 3 ont versé la somme de 3830$ à la Croix-rouge 

canadienne pour les victimes du raz de marée en Asie du sud-est survenu en 

décembre dernier.  Monsieur Beaulieu nous dit que ce geste est un bel exemple de 

générosité de la part de nos employés.  Cette grande contribution n’est non seulement 

un exemple d’aide humanitaire mais aussi un modèle pour nos nombreux élèves.  En 

contribuant ainsi à cette campagne, nos employés ont fait un acte pédagogique en 

démontrant aux élèves qu’il est important de se soutenir mutuellement dans des 

moments difficiles 

 

c) Rencontres pour l’étude en adaptation scolaire 
Le MENB a mandaté Professeur Wayne McKay de rencontrer les différents groupes 

d’intervenants de ce dossier afin d’évaluer les normes du service en adaptation 

scolaire.   Professeur McKay rencontrera deux enseignant(e)s, deux directions ou 

directions adjointes, un(e) enseignant(e)-ressource, un(e) psychologue et un(e) aide-

enseignant(e) par district scolaire le 25 février prochain à Fredericton.  Également, le 

17 mars prochain, il rencontrera les directions générales, directions de l’éducation, 

directions des services administratifs et financiers et les directions des ressources 

humaines.  Par la suite, une rencontre est prévue avec les parents pour le 14 mai 

2005. 
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d) Fin d’année financière – mars 2005 
Le budget devrait être fidèle à nos prédictions budgétaires.  Les fonds qui seront 

transférés dans la prochaine année budgétaire sont pour les projets déjà amorcés 

mais non terminés. 

 
e) Nom de la nouvelle école d’Edmundston 

Une pétition de 388 signatures fut envoyée à la Ministre Dubé afin que le nom Mgr-

Eymard-Desjardins soit retenu comme candidature pour le nom de la nouvelle école 

d’Edmundston.   La dame responsable de la pétition a demandé que le CÉD se 

penche à nouveau sur le dossier.  Monsieur Beaulieu nous a fait la lecture de la lettre 

de Mgr Eymard Desjardins qui fut envoyée à la Ministre Dubé demandant de retirer sa 

candidature parmi les noms suggérés.    

 

Proposition #2005-02-03 : 
Monsieur Adrien Fournier propose que le CÉD maintienne les 3 noms suggérés à la 

Ministre Dubé à l’automne 2004.   Madame Ann Martin appuie.  Adoptée. 

 

f) Planification 2005-2006 
Monsieur Beaulieu nous fait part que le District 3 comptera environ 200 élèves en 

moins lors de la prochaine année scolaire.  Ce qui signifie une diminution d’environ 12 

postes d’enseignement.  Il est a noté que les postes d’enseignement planifiés dans le 

PAQ ne sont pas encore donnés.   Il y aura environ 12 retraites au niveau de 

l’enseignement dans le District 3.   Monsieur Beaulieu recevra les chiffres alloués du 

MENB en mars prochain et sera en mesure de nous dessiner un portrait plus juste. 

 

g) 1)  Réunion – Comité pour élaborer des lignes directrices envers les invitations 
aux réunions du CÉD des élèves qui se démarquent dans tous les domaines 

étudiants 
Étant donné l’absence de Monsieur Jean-Marie Cyr, le comité a décidé de reporter la 

rencontre à une date antérieure.  La date sera déterminée lorsque Monsieur Cyr sera 

présent. 

 

2) Réunion – Adaptation scolaire 

 
Proposition #2005-02-03 : 

Madame Jeanne Da Gauthier propose que la réunion portant sur le dossier de l’adaptation 

scolaire soit reportée au 5 avril 2005 à compter de 19h00 au bureau du District.  Madame Ann 

Martin appuie.  Adoptée. 
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9(a) Rencontre avec l’AEFNB 
Les présidents et vice-présidents des CÉD ont rencontré les représentants de l’AEFNB le 4 

février dernier.   Les points discutés furent le financement, le plan d’apprentissage de qualité, 

le perfectionnement professionnel et la charge de travail des enseignant(e)s. 

 

9(b) (1) Rencontre président(e)s et vice-président(e)s 
Les président(e)s et vice-président(e)s se sont réunis avec le coordonnateur des CÉD, 

Monsieur Léon Richard.  Une demande de rencontre au sujet du financement signée par tous 

les présidents, sera envoyée à la Ministre du Patrimoine canadien.  Des discussions ont eu 

lieu concernant les différents points qui seront apportés au Forum du mois d’avril, soit la 

rémunération des directeurs généraux, rémunérations des membres du CÉD et le plan Dion.  

Une prochaine rencontre des président(e) et vice-président(e)s est prévue pour le 19 mars en 

soirée et le dimanche 20 mars 2005 à Grand-Sault. 

 

Les président(e)s ont adopté qu’une partie du surplus de 31 000$ du budget du coordonnateur 

des CÉD soit utilisé pour l’achat d’un ordinateur, d’une imprimante et d’un Blackberry pour les 

président(e)s des CÉD.   Les négociations sont en hautes instances actuellement. 

 

(2) FNCSF 
Une rencontre sera organisée par la Fédération Nationale des conseillers et conseillères 

francophones et aura lieu les 2, 3 et 4 juin 2005 à Ottawa.  Les président(e)s, vice-

président(e)s et les directions générales seront invités à y participer afin de faire des états 

généraux sur l’article 23.   

  

(3) Ouverture officielle de l’école Régionale St-Basile 

 
Proposition 2005-02-04 

Monsieur Marc Babineau propose la création d’un comité permanent pour monter un plan de 

communication pour bâtir l’image du CÉD.  Monsieur Marc Long appuie.  Adoptée. 

 

 Le comité sera formé de : Marc Babineau 

     Adrien Fournier 

     Louise Désilets 

     Pierrette Fortin 

 

Proposition 2005-02-05 
Monsieur George LaBoissonnière propose qu’une lettre soit envoyée à la ministre Madeleine 

Dubé, au premier ministre Bernard Lord, au ministre Percy Mockler et à Mgr François 
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Thibodeau, pour les remercier d’avoir accepté notre invitation à l’ouverture officielle de l’école 

Régionale de St-Basile.  Madame Ann Martin appuie.  Adoptée. 

 

Proposition 2005-02-06 
Monsieur Benoit Castonguay propose qu’une lettre soit envoyée à la direction et au personnel 

de l’école Régionale St-Basile pour souligner l’inauguration de l’école Régionale St-Basile.   

Monsieur Marc Long appuie.  Adoptée. 

 

9(c)   Rencontre CPAÉ 
   

Proposition 2005-02-07 
Monsieur Marc Babineau propose que le comité de communication du CÉD soit mandaté 

d’organier une rencontre avec tous les membres des CPAÉ des écoles du District.  Madame 

Martine Michaud appuie.  Adoptée.  

 

10 (a) FCENB 

 
Proposition 2005-02-08 

Madame Pierrette Fortin propose que le CÉD accepte la demande de la FCENB de défrayer 

les coûts de participation des deux représentants aux activités du CA pour le reste de l’année 

financière qui se termine le 30 juin.  Monsieur Marc Babineau appuie.  Adoptée. 

 

10(b) Dyslexie 
 

Proposition 2005-02-09 
Monsieur Adrien Fournier propose qu’une présentation portant sur la dyslexie soit présentée 

aux membres du CÉD lors de la réunion mensuelle d’avril.   Monsieur Marc Babineau appuie.  

Adoptée. 

 

11. Interventions du public 
Aucune.  

 

12. Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu à la salle de conférence de la PTA le 15 mars 2005 à compter 

de 19h. 
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17. Levée de la réunion 
 

Confirmé à la réunion du :   ____________15 mars 2005________________________ 

  

 

Denise Laplante        Louise Désilets 

 

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


