PROCÈS-VERBAL

Réunion de la Société des conseillers catholiques

Mardi 12 mars 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

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour

Geneviève Poulin souhaite la bienvenue à tous, récite la prière et la réunion débute à 17h20.

001-190312-3SC

4.

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

Adopté

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 12 février 2019
a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12
février
002-190312-4.1aSC

« Louis Arseneault propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
de la Société du 12 février 2019, tel que présenté. »

b. Adoption du procès-verbal du huis clos de la réunion
du 12 février
5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage
Liens avec les organismes catholiques

Adopté
Remis à la
prochaine
réunion

Point 6e) de l’ordre du jour de février - participation à ACSTA :
Précision : la réservation d’hôtel n’a pas obligatoirement à être
faite par les conseillers eux-mêmes pour obtenir un
remboursement en cas d’annulation, il suffit simplement de
faire la demande dans les délais. On demande aux conseillers
d’indiquer s’ils souhaitent qu’une réservation soit faite pour
eux.

Nous avons reçu une demande de CCSTA, qui demande qu’un
discours soit prononcé lors du congrès, par la présidence. Il est
convenu que ce sera la présidence de la Société et non celle du
PV Huis clos_190312
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Conseil qui s’en chargera, comme dans tous les cas où il est
question de catholicité.

6.2 Politique 1.1.2

Responsabilités envers les communautés
Demande de l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys au
sujet des casinos

Des parents d’écoles catholiques s’interrogent au sujet de la
tenue de casinos pour amasser des fonds. Des vérifications
seront faites avant de décider s’il est approprié d’approcher
l’évêque à ce sujet.

6.3 Politique 1.1.3

Responsabilités envers l’éducation catholique
Participation à la formation GrACE
18 mars, 9h30 à midi, siège social

003-190312-6.3SC

Geneviève Poulin et Paul M. Bourassa y assisteront.
« Louis Arseneault propose que Geneviève Poulin et Paul M. Bourassa
assistent à la formation GrACE, le 18 mars, au siège social. »

7.

Adopté

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 1.1.3
Responsabilités envers l’éducation catholique
Suggestion de proposition du Alberta School Councils
Association (ASCA)

Les conseillers discutent du fait que le Alberta School Councils
Association (ASCA) se propose de demander au ministère de
l’Éducation d’évaluer quels seraient les coûts d’un système
scolaire unique, au lieu d’avoir un système public et un
catholique. Nos conseils d’école n’étant pas membres d’ASCA
mais plutôt de la Fédération des parents francophones de
l’Alberta (FPFA), ils ne peuvent pas voter sur cette résolution
qu’ASCA propose de soumettre. Il est convenu que la
présidente de la Société informera ACSTA que nos conseils
d’école ne sont pas membres d’ASCA et que la direction
générale vérifiera ce qu’il en est auprès des autres conseils
francophones.

8.

Rapport de rencontres – ACSTA (Geneviève Poulin)

9.

Communication et appui

10.

Levée de la réunion

11.

Prochaine réunion
Mardi, 9 avril 2019
École La Vérendrye, Lethbridge

La présidente de la Société indique que les préparatifs pour l’assemblée générale annuelle de
CCSTA pour se déroulent très bien. Elle indique également que l’avocate d’ACSTA vient d’être
nommée juge et qu’elle quittera donc l’organisation.

Louis Arseneault propose la fin de la réunion à 17h54.

/Geneviève Poulin/
Geneviève Poulin
Présidente

/Brigitte St-Hilaire/
Brigitte St-Hilaire

Secrétaire corporative

14 mai 2019
Date
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