PROCÈS-VERBAL
Réunion - Ordinaire
mardi, 14 octobre 2014
19h00
Siège social
Présents :
Anne-Marie Boucher – Présidente
Geneviève Poulin– Vice-présidente
Paul Bourassa – Conseillère
Louis Arseneault – Conseiller
Marco Bergeron – Conseiller
Oumar Lamana – Conseiller
Administration :

1.

Daniel Therrien – Directeur général par intérim
Éliane Collin – Directrice générale adjointe
Lyne Bacon – Directrice générale adjointe
Michel Guindon – Trésorier corporatif
Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels
Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive

Ouverture de la réunion
Anne-Marie Boucher souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 20h26. Elle
remercie l’ensemble du Conseil d’école, de la Société de parents et de la direction d’école
de Terre des jeunes pour leur l’accueil.
Louis Arseneault demande que, dorénavant, le nom de la personne qui a soumis un point à
l’ordre du jour soit indiqué sur cet ordre du jour.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
2.1
Sans objet

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-141014-3

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1
Réunion organisationnelle du 16 septembre 2014
002-141014-4.1 Louis Arseneault propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion organisationnelle du 16 septembre, tel que présenté.
4.2

5.

Louis Arseneault propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 14
octobre 2014, tel que présenté.

Réunion ordinaire du 16 septembre 2014
003-141014-4.2 Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 16 septembre 2014, tel que présenté.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1
Réunion du 16 septembre 2014
a. Établissement d’un processus de nomination des écoles et des parties d’écoles
Daniel Therrien présente la directive administrative qui guidera le
processus de nomination des écoles et des parties d’écoles. Il

Adoptée

Adoptée

Adoptée

répond aussi aux questions des conseillers.
b. Coûts des bénéfices pour les conseillers
Michel Guindon présente un rapport concernant les modalités et
les coûts d’offrir un plan de bénéfices sociaux aux conseillers.

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1
Rôles et responsabilités du Conseil
Révision des politiques
a. Politique 1.1 – Rôles et responsabilités du
Conseil
Remis à une prochaine réunion
b. Politique 1.4 – Catégories de politiques du
Conseil
Remis à une prochaine réunion.
6.2

Politique 1.1

Rôles et responsabilités du Conseil
Relations publiques et revendications

004-141014-6.2

a. Rond-Point – 17-18 octobre, Edmonton
Marco Bergeron propose que Paul Bourassa
participe à Rond-Point les 17-18 octobre à
Edmonton.

005-141014-6.2

006-141014-6.2

6.3

Politique 1.1

b. ASBA - Fall General Meeting, 16-18
novembre, Edmonton
Oumar Lamana propose que tous les
conseillers puissent participer à l’AGA de
l’ASBA.
Anne-Marie Boucher, Marco Bergeron et
Geneviève Poulin y participeront.
c. FCSFA – Assemblée générale annuelle,16
novembre, Edmonton
Louis Arseneault propose que tous les
conseillers puissent participer à l’AGA de la
FCSFA.
Anne-Marie Boucher, Geneviève Poulin, Marco
Bergeron et Oumar Lamana y participeront.
Rôles et responsabilités du Conseil
Nomination d’un représentant au comité
consultatif – étude du secondaire
Geneviève Poulin sera la représentante au
comité consultatif – étude du secondaire. Les
travaux débutent le 3 novembre 2014.

Adoptée

Adoptée

Adoptée

7.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Aucun rapport

8.

Rapport des comités
Aucun rapport

9.

Monitoring
a. Politique 4 - Fins en éducation (Profil de l’élève) - 1re partie
Christian Roux présente le rapport de monitoring sur les Fins en
éducation (Profil de l’élève) - 1re partie et répond aux questions des
conseillers.
b. Tests de rendement et de diplôme
Lyne Bacon présente le rapport de monitoring sur les tests de
rendement et diplôme et répond aux questions des conseillers.
c. Politique 3.3 - Traitement des parents et des élèves
Daniel Therrien présente le rapport de monitoring sur le traitement des
parents et des élèves et répond aux questions des conseillers.
d. HUIS CLOS :
Louis propose que le conseil aille à huis clos à 22:02
Politique 3.7 - Embauche, rémunération et avantages sociaux
Eliane Collin présente le rapport de monitoring sur l’Embauche,
rémunération et avantages sociaux et répond aux questions des
conseillers.
Louis propose que le conseil termine le huis clos à 22:18

10.

Communication et appui
10.1
Infrastructure – Mise à jour
Geneviève Poulin propose que le Conseil, dans le cadre du
programme de modulaire du ministère de l’éducation, fasse la
demande de deux modulaires pour l’école francophone
d’Airdrie qui auront une occupation supérieur à 100% en
septembre 2015.
10.2

Transport – Mise à jour
Michel Guindon donne un rapport sur l’état du transport et
identifie des défis et difficultés sur certaines routes Il répond
aux questions des conseillers.

10.3

Retour sur l’autoévaluation des conseillers
Remis à une prochaine réunion.

10.4

Directives administratives - mise à jour
La mise à jour des nouvelles directives administratives

progressent, mais il reste encore beaucoup de travail à faire
avant de compléter.

10.5

Inscriptions officielles au 30 septembre
Un tableau des inscriptions au 30 septembre 2014 est
présenté: 412 à la maternelle et 2,451 aux niveaux 1-12, pour
un total de 2,863 élèves, soit une hausse de 10.1% comparé à
2013-2014. Ce total n’inclut pas les inscriptions des enfants de
la prématernelle.

11.

Agenda automatique

12.

Auto-évaluation

13.

Levée de la réunion
Marco Bergeron propose la levée de réunion à 22h40.

14.

Prochaine réunion
 25 novembre 2014, 18 h 30

Anne-Marie Boucher
Présidence

DATE____________________________________

Yvan Beaubien
Secrétaire

