Réunion du Conseil
Le mardi 11 septembre 2018
18 h 30
Siège social

Ordre du jour
1.

18:30 – 18:35

Ouverture de la réunion
« Nous aimerions profiter de l’occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le
territoire des Premières Nations couvert par le Traité numéro 7 et que nous sommes
également sur le territoire de la nation Métis de l’Alberta, région III. »

2.

Audition de contribuables et de délégations
2.1 Aucune délégation.

3.

Adoption de l’ordre du jour

3

« … propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du 11
septembre 2018, tel que présenté. »

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 12 juin 2018
« … propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12
juin 2018, tel que présenté. »

18:35 – 18:45

 4.1

4.2 Réunion organisationnelle du 28 août 2018
« … propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
organisationnelle du 28 août 2018, tel que présenté. »

5.

 4.2

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1
Politique 1.1 Rôles et responsabilités du Conseil (Louis Arseneault)
Adoption du calendrier scolaire 2018-2019 modifié  5.1
de l’école Notre-Dame des Monts

18:45 – 18:50

« Louis Arseneault propose l’adoption officielle de la
proposition adoptée par courriel en juin 2018 pour apporter
une modification au calendrier scolaire 2018-2019 de l’école
Notre-Dame des Monts. »

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.2
Mode de gouvernance
a. Sessions de travail et durée (Daniel Therrien)
6.2 Politique 3.9

18:50 – 19:05

19:05 – 19:50

HUIS CLOS : Réaménagement des communautés
scolaires (Daniel Therrien)
PAUSE

19:50 – 20:00

Note : Cette réunion publique du Conseil sera enregistrée et disponible en ligne pendant une période de deux ans. Il peut arriver que des médias assistent à ce genre de

réunion. Il est possible que les membres du public présents apparaissent dans ces enregistrements. Ces images constituent de l’information personnelle recueillie
en vertu de la Loi scolaire et de l’art. 33c) de la loi FOIP. Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le coordonnateur FOIP au 403-686-6998.

6.3 Politique 1.1

Rôles et responsabilités du Conseil
a. Modification à la politique 1.5.1

20:00 – 20:05

 6.3a

(Geneviève Poulin)
« Geneviève Poulin propose que la politique 1.5.1 soit
modifiée en ajoutant un 9e point indiquant que : La
présidence ne tolère pas que les membres du Conseil ne
reçoivent pas l'information leur permettant d'être
informés, consultés, appuyés, pertinents et influents dans
leur rôle. »

b. Modification à la politique 3.6

 6.3b

20:05 – 20:10

 6.3c

20:10 – 20:20

(Geneviève Poulin)
« Geneviève Poulin propose que la politique 3.6 soit
modifiée en modifiant la première phrase de la manière
suivante : La direction générale ne tolère pas que les
membres du Conseil ne reçoivent pas l'information leur
permettant d'être informés, consultés, appuyés,
pertinents et influents dans leur rôle. »

c. Finalisation du Guide de procédures – point
portant sur les honoraires et dépenses
(Paul M. Bourassa)
« …propose d’adopter les modifications apportées au
point du Guide de procédures portant sur honoraires et
dépenses des conseillers. »

6.4 Politique 1.1.2

Document
Google Drive

20:20 – 20:25

Responsabilités envers les communautés du
FrancoSud
Désignation d’un représentant du Conseil pour
Espace Franco (Paul M. Bourassa)
« … propose de nommer … comme représentant du Conseil pour
Espace Franco. »

6.5 Politique 1.1.7

20:25 – 20:40

Relations entre le Conseil et la direction générale
(Marco Bergeron)

Détermination du processus à suivre
« Marco Bergeron propose de suivre le processus suivant pour
l’évaluation de la direction générale : … »

7.

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 3.8
Remplacement d’urgence de la direction générale
Dépôt du rapport de conformité (Daniel Therrien)

 7.1

20:40 – 20:50

« ... propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la
politique 3.8. »

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques (Geneviève Poulin)

9.

Rapport des comités

20:50 – 20:55

10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)
11. Communication et appui
11.1 Mise à jour : inscriptions (Daniel Therrien)

20:55 – 21:15

 11.1a
Document
Google Drive

21:15 – 21:25

 11.1b
11.2 Plan de travail annuel du Conseil (Daniel Therrien)

 11.2

21:25 – 21:30

12. Agenda automatique
13. Levée de la réunion
14. Prochaine réunion :
Mardi, 9 octobre 2018
École francophone d’Airdrie

