Réunion de la Société des conseillers catholiques
Le mardi 12 février 2019
17 h 15
Siège social

Ordre du jour
1.

Ouverture de la réunion et prière

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

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

4.

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

« … 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
(Daniel Therrien)

b. Cotisation au CEFFA (Daniel Therrien)

 6.1b

« … propose que … »

c. GrACE – Electronic petition in support of Catholic
Education (Geneviève Poulin)

 6.1c i et ii

« … propose que la Société des conseillers catholiques du Conseil
scolaire FrancoSud… »

d. Participation à l’assemblée générale annuelle de
CCSTA (Geneviève Poulin)

 6.1d

30 mai au 1er juin 2019, Canmore
« … propose que … assiste à l’AGM de CCSTA du 30 mai au 1er
juin 2019. »

e. Participation à l’assemblée générale annuelle de
ACSTA (Paul M. Bourassa)
15 au 17 novembre 2019, Edmonton
« … propose que … assiste à l’AGM d’ACSTA du 15 au 17
novembre 2019. »

 6.1e

f.

Participation à la retraite Blueprints d’ACSTA

 6.1f

(Geneviève Poulin)

7 au 10 mai 2019, Kananaskis
« … propose que … assiste à Blueprints du 7 au 10 mai 2019. »

7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

Rapport de rencontres – ACSTA (Geneviève Poulin)

9.

Communication et appui
9.1 HUIS CLOS : Contrat d’embauche des employés des écoles catholiques
a. Mise à jour – plan de communication d’ACSTA (Geneviève Poulin)
b. Présentation des clauses du contrat du FrancoSud (Lyne Bacon)

10.
11.

 9.1a)i à iv

9.2 Rapport de catholicité (Lyne Bacon)

 9.2 a à d

9.3 ACSTA – Stakeholder Survey (Geneviève Poulin)

 9.3

Levée de la réunion
Prochaine réunion
Mardi, 12 mars 2019
Siège social

