PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi 12 février 2019
17h15
Siège social

Conseil :

Geneviève Poulin– présidente
Louis Arseneault – vice-président (par téléphone)
Paul M. Bourassa – conseiller

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Christian Roux – directeur général adjoint
Isabelle Desbiens – trésorière corporative
Stéphan De Loof – directeur exécutif, opérations et transport
Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative

1.

Ouverture de la réunion et prière
Geneviève Poulin souhaite la bienvenue à tous, récite la prière et la réunion débute à 17h15.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-190212-3SC

4.

« Paul M. Bourassa propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion
du 12 février 2019, tel que présenté. »

Adopté

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 13 novembre 2018
a. Adoption du procès-verbal de la réunion
002-190212-4.1aSC

« Louis Arseneault propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion de la Société du 13 novembre 2018, tel que présenté. »

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage
a. Démarchage politique lié à la catholicité

Adopté

Les conseillers conviennent de maintenir la ligne proposée
par ACSTA et la FCSFA et de ne pas se prononcer en public
au sujet de PSBAA. On rappelle que des messages clés ont
été préparés par la firme Power et seront utilisés au
besoin. De façon générale, les parents n’ont pas manifesté
d’inquiétudes au sujet de ce dossier.

b. Cotisation au CEFFA
Il n’y a pas eu d’augmentation de la cotisation du
FrancoSud au Conseil de l'éducation de la foi catholique
chez les francophones de l'Alberta (CÉFFA) au cours des
dernières années, malgré l’augmentation du nombre
d’élèves. Le CÉFFA offre plusieurs services à notre conseil
scolaire et on nous demande d’augmenter la cotisation en
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vue du budget de l’an prochain. Le FrancoSud verse
présentement 12 276$ par an, soit une cotisation de base
de 5 000$ + 12$ par élève. La cotisation passerait à
17 647$. Rien ne change dans la manière de faire le calcul
de la cotisation, seul le nombre d’élèves serait ajusté.
003-190212-6.1bSC

« Paul M. Bourassa propose que la cotisation du FrancoSud au
CÉFFA soit augmentée de 5 372$ pour l’année scolaire 2019-2020,
passant ainsi à 17 648$. »

Adopté

c. GrACE – Electronic petition in support of Catholic
Education
Une pétition lancée par le regroupement Parents
Advocating for Catholic Education (PACE) a été partagée
aux directions générales. ACSTA a réagi en indiquant que
cette démarche ne fait pas partie de la stratégie de
communication qu’elle a établie. Lors de la réunion
d’ACSTA de la semaine dernière, il a été suggéré de ne pas
faire circuler cette pétition. Il s’agit d’une initiative locale
qui n’aurait pas dû être partagée. ACSTA recommande de
suivre le Election Kit.
d.

Participation à l’assemblée générale annuelle de
CCSTA (30 mai au 1er juin 2019, Canmore)
Il est important que les 3 conseillers membres de la Société
participent à l’assemblée générale annuelle de Canadian
Catholic School Trustees’ Association (CCSTA) pour
démontrer leur solidarité avec les autres conseils
catholiques. Louis Arseneault indique qu’il ne sera pas
disponible. Il est mentionné qu’il est important d’assister à
l’événement au complet si on choisit d’y participer, étant
donné le coût élevé d’inscription (650$).

004-190212-6.1dSC

« Louis Arseneault propose que Geneviève Poulin et Paul M.
Bourassa assistent à l’AGM de CCSTA du 30 mai au 1er juin 2019.»

Adopté

e. Participation à l’assemblée générale annuelle de
ACSTA (15 au 17 novembre 2019, Edmonton)
Il est convenu d’attendre à la réunion organisationnelle
pour désigner par résolution qui participera à l’assemblée
générale annuelle d’ACSTA. Cependant, il est recommandé
que les conseillers procèdent eux-mêmes à leur
réservation d’hôtel dès maintenant afin qu’elle soit
remboursable, ce qui ne serait pas le cas si la réservation
était faite par le FrancoSud.

f.

Participation à la retraite Blueprints d’ACSTA
(7 au 10 mai 2019, Kananaskis)
Une résolution a déjà été adoptée lors de la réunion
organisationnelle, afin que Geneviève Poulin et Louis
Arseneault y participent. Ce dernier indique qu’il ne sera
pas en mesure d’y assister. Paul M. Bourassa n’étant pas
en mesure de le remplacer, M. Arseneault indique qu’il
tiendra la Société au courant quant à savoir s’il pourra se
libérer pour y aller.

190212_PV_Société

Page 2 de 4

7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

Rapport de rencontres – ACSTA

9.



La présidente de la Société indique qu’ACSTA veut s’assurer qu’une plus grande stabilité
s’installe au sein de l’organisme, qui veut aussi faire en sorte que les discussions aient lieu
autour de la table, afin que tout le monde puisse en bénéficier.



Mme Poulin indique qu’elle siégera à un comité qui se penchera sur les partenariats entre
écoles publiques et catholiques.



Vision catholique de tout ce qui touche à la réconciliation : une présentation aura lieu le
14 mars à ce sujet.



Statuts et règlements : ils n’ont pas été approuvés lors de l’AGM. D’autres changement
seront faits et distribués le 15 mars. On s’attend à ce que tous les conseils en parlent à
leur table respective, en vue d’un vote en novembre. Paul M. Bourassa demande à
Geneviève Poulin de recommander à la présidence d’ACSTA de prévoir une journée
complète pour l’adoption des statuts et règlements.



GrACE : confusion quant à l’implantation de GrACE. Deux personnes ont été élues pour
siéger à GrACE.



La vision d’ACSTA doit être formulée.

Communication et appui
9.1 HUIS CLOS : Contrat d’embauche des employés des écoles catholiques
Paul M. Bourassa propose un huis clos, à 17h53.
Paul M. Bourassa propose la fin du huis clos, à 18h02.

9.2 Rapport de catholicité











Les résultats du sondage effectué suite à la journée de la Foi ont indiqué un bon
taux de satisfaction des participants.
Formation de GrACE : s’adresse à un public très large. Lyne Bacon, Lorraine
Robinson et Antoine Bégin y assisteront. Les ateliers seront menés en anglais
mais les discussions de groupe se feront en français. L’atelier aura lieu le 18
mars, au siège social, de 9h30 à midi. Les conseillers sont invités à y participer
et une décision à cet effet sera prise en mars.
Objectifs recherchés par GrACE : rassembler, impliquer, éduquer,
communiquer. Il faut parler d’une seule voix et déterminer le rôle de chacun
des membres-clés. Lorraine Robinson s’assurera que nous aurons une
représentation de nos élèves, de même que de l’administration et des élus.
Nous recevrons l’évêque au siège social le 19 février en soirée. Geneviève
Poulin et Paul M. Bourassa seront présents. Lorraine Robinson a préparé un
ordre du jour pour l’occasion et choisi de servir un repas traditionnel québécois.
On parlera de l’éducation catholique au FrancoSud et de la catholicité vécue
par nos 4 écoles. Il est mentionné qu’il serait bien de parler aussi des défis des
écoles catholiques francophones et d’explorer la possibilité de jumeler des
élèves d’écoles publiques et catholiques en raison de nos petits nombres
d’élèves.
Blueprints, 9 mai : Lorraine Robinson, Lyne Bacon et Adèle Scott y participeront.
Lorraine recevra un prix cette année et les conseillers sont invités à assister à la
soirée au cours de laquelle elle sera honorée.
4 mai : retraite pour les élèves de 6e et 7e année, à St.Mary’s Parish, à Cochrane.
Adèle Scott a reçu, pour les élèves de son école, un don des Chevaliers de
Colomb pour cette retraite et elle a choisi d’y faire aussi participer les élèves de
nos autres écoles catholiques.
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9.3 ACSTA – Stakeholder Survey (Geneviève Poulin)
Il a été mentionné à ACSTA que les conseils scolaires ne répondent pas assez aux
sondages et autres demandes. Il faudrait porter une attention particulière à le faire.

10.

Levée de la réunion
Paul M. Bourassa propose la levée de la réunion, à 18h20.

/Geneviève Poulin/
Geneviève Poulin

/Brigitte St-Hilaire/
Brigitte St-Hilaire

Présidente

Secrétaire corporative

12 mars 2019
Date
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