PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 9 février 2016
17h15
Siège social
Présents :

Louis Arseneault – conseiller
Geneviève Poulin – conseillère
Paul M. Bourassa – président

Administration:

Jacqueline Lessard – directrice générale
Daniel Therrien – directeur général adjoint
Eliane Collin – directrice générale adjointe
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Brigitte St-Hilaire - adjointe exécutive

Absent :

Yvan Beaubien – secrétaire corporatif et services opérationnels

1.

Ouverture de la réunion
Paul M. Bourassa souhaite la bienvenue à tous. La réunion est ouverte à 17h13.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
2.1
Sans objet

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-160209-3.1 Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 9
3.1
février 2016, tel que présenté.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
002-160209-4.1 Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
4.1
du 24 novembre 2015, tel que présenté.

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Aucun

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1.3
Responsabilités envers l’éducation catholique
Messages clés préparés suite à la première lettre de Bishop Henry
(Jacqueline Lessard)

Jacqueline Lessard fait une mise à jour suite aux lettres publiées par
Bishop Henry, qui voulait exprimer son désaccord face au fait que les
évêques n’ont pas été consultés au sujet du Bill 10. La situation
évolue toujours. Nos écoles prévoiront des salles de toilettes neutres,
tant pour les élèves que pour les adultes. Notre directive
administrative a été soumise au ministère, qui l’a jugée excellente. Il
ne reste que quelques modifications à y apporter. Du temps sera
réservé à la réunion de mars pour en discuter.

6.2 Politique 1.1.2

Responsabilités envers ses communautés
Présentation au sujet du programme d’options au secondaire
(Jacqueline Lessard et Simone Levesque)

Survol de la présentation de Simone Levesque et Stéphan De Loof, qui
sera faite en détail à la réunion du FrancoSud, à la suite de la présente
réunion. Le programme d’options au secondaire est d’abord présenté
aux conseillers de la Société catholiques, puisqu’il implique que des
élèves de nos écoles publiques pourront suivre des cours d’options à
l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys et que des élèves de cette école
pourraient en suivre dans l’une de nos écoles publiques, et ce, à
compter septembre 2016.
003-160209-6.2a

7.

Paul M. Bourassa propose que les conseillers de la Société catholiques
se déclarent à l’aise avec le fait que des élèves catholiques suivent
des cours dans une école publique et l’inverse.
Adoptée

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage
Director Report à ACSTA (Éliane Collin)
Éliane Collin fait un survol du rapport préparé pour Alberta Catholic
School Trustees’ Association, qui sera soumis d’ici le 12 février
prochain.
004-160209-7.1

Louis Arseneault propose de recevoir le Director Report à ACSTA.

8.

Rapport des comités

9.

Communication et appui

10.

Levée de la réunion
Geneviève Poulin propose la levée de la réunion à 17 h 57

11.

Prochaine réunion
Mardi, 8 mars, 17 h 15
École Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Paul M. Bourassa
Président

Date

Brigitte St-Hilaire
Adjointe exécutive

Adoptée

