Réunion du Conseil
Le mardi 11 décembre 2018
19 h
École Notre-Dame des Vallées, Cochrane

Ordre du jour
1.

19:00 - 19:05

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
décembre 2018, tel que présenté. »

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 13 novembre 2018
a. Adoption du procès-verbal des huis clos du 13  4.1a
Document
novembre
papier

19:05 – 19:15

« … propose l’adoption du procès-verbal des huis clos de
la réunion du 13 novembre 2018, tel que présenté. »

b. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27  4.1b
novembre
« … propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
27 novembre 2018, tel que présenté. »

c. Adoption du procès-verbal des huis clos du 27  4.1c
Document
novembre
papier
« … propose l’adoption du procès-verbal des huis clos de
la réunion du 27 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. Participation au Winter Leadership Academy  6.1b
(Paul M. Bourassa)

21 et 22 janvier 2019, Leduc
« … propose que … participe(nt) au Winter Leadership
Academy d’ASBA, les 21 et 22 janvier 2019. »

19:15 – 19:20

7.

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 1.1.4 Relations publiques et démarchage
a. Démarchage politique – contacts

 7.1a

19:20 – 19:40

(Daniel Therrien)

b. Lettre au ministre de l’Éducation au sujet de
l’infrastructure (Daniel Therrien)
7.2 Politique 3.6

 7.1b

Communication et appui au Conseil
HUIS CLOS (Daniel Therrien)

19:40 –19:50

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques (Geneviève Poulin)

19:50 – 19:55

9.

Rapport des comités
9.1 Comité de négociation (Geneviève Poulin)
HUIS CLOS : mise à jour - TEBA

19:55 – 20:15

PAUSE 20:15 – 20:25
10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)
a. Rapport de la direction générale
b. HUIS CLOS – ressources humaines
11. Communication et appui
11.1 Paramètres pour l’élaboration des calendriers scolaires

20:25 – 20:55

 11.1

20:55 – 21:15

(Christian Roux)

11.2 Mise à jour en infrastructure (Stéphan De Loof)
12. Agenda automatique
13. Levée de la réunion
14. Prochaine réunion :
Mardi, 8 janvier 2019
Siège social

21:15 – 21:30

