PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 14 octobre 2014
17h00
Siège social
Présents :

Paul Bourassa – Président
Louis Arseneault – Conseiller
Geneviève Poulin – Conseillère

Administration:

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

1.

Ouverture de la réunion
Paul Bourassa souhaite la bienvenue à tous et Éliane Collin récite la prière. La réunion est
ouverte à 17h25.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
2.1
Sans objet

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-141014-3
Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 14
octobre 2014, tel que présenté, mais ajout de 8.4 : le vaccin de et
6.2 : Rôle de la Société des conseillers catholiques.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
002-141014-4
Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion du 17 juin 2014, tel que présenté.

Adoptée

4.

5.

Questions découlant de procès-verbaux
5.1
Réunion du 17 juin 2014
Aucun suivi

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1 Politique 1.1
Rôles et responsabilités du Conseil
Plan capital – écoles catholiques
Il y a discussion sur une lettre que le conseil a reçue concernant les
projets/plans pour une école secondaire catholique francophone à
Calgary. Une lettre de réponse sera envoyée par le conseil.

6.2

Rôles et responsabilités des conseillers de la Société catholique
Paul Bourassa rappelle à tous que les décisions de la Société
doivent demeurer un processus de groupe et que les conseillers
individuels ne peuvent parler au nom de la Société.

7.

Monitoring
Aucun rapport

8.

Communication et appui
8.1 Demandes d’exemption du cours de religion – mise à jour par Daniel Therrien
Daniel Therrien donne un rapport sur les demandes d’exemption des cours de
religion dans les écoles catholiques.
8.2

Journée de la foi - 10 novembre, Fort Calgary
Paul Bourassa et Geneviève Poulin participeront à cette journée. Eliane Collin donne
un court rapport sur la programmation de la journée et indique que tout le
personnel des écoles catholiques y participera aussi.

8.3

La catholicité dans nos écoles – mise à jour par Éliane Collin
Suite à la journée de la foi du 10 novembre, le père Jean Vézina fera des
présentations aux élèves des écoles catholiques.
Ouverture officielle de l’école NDV est prévue le 3 décembre 2014. Les invitations et
programme seront distribués sous peu. Une célébration liturgique est prévue en
après-midi.
Le souper de l'évêque se tiendra jeudi le 16 octobre au profit de la catholicité
Une formation à la maitrise ou au certificat en catholicité : parcours de formation
liturgique et sacramentelle est offert sur 2 ans aux enseignants. Les frais
d'inscription sont défrayés à 90% par le CEFFA.
Une formation sur le nouvel évangile Evangelii Gaudium aura lieu le 5 novembre
prochain pour les directions et les chefs de file.

8.4

HPV : Daniel Therrien réponds aux questions des conseillers et clarifie la position du
Conseil concernant le vaccin HPV.

9.

Agenda automatique

10.

Levée de la réunion
Louis Arseneault propose la lavée de la réunion à 18 :02

11.

Prochaine réunion
 Mardi, 25 novembre 2014, 17 h 15, siège social

Paul Bourassa
Président

Date

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

