PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 25 novembre 2014
17h15
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
Christian Roux – Directeur des services éducatifs
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. Eliane Colin fait la prière. La réunion est
ouverte à 17h38.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
2.1
Sans objet

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-141125-3
Louis Arseneault propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 25
novembre 2014, tel que présenté.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
002-141125-4
Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion du 14 octobre 2014, tel que présenté.

Adoptée

4.

5.

Questions découlant de procès-verbaux
5.1
Réunion du 14 octobre 2014
Une réponse a été envoyée au parent concernant le secondaire
catholique.

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1 Politique 1.1
Rôles et responsabilités du Conseil
Relations entre le Conseil et la direction générale
Si une question est envoyé ou posé au directeur général, il serait
apprécié qu’un cc à tous les conseillers catholiques soit aussi inclut.

7.

Monitoring
4.0.17 Chaque élève d’une école catholique intègre les éléments de base de la
foi catholique.
Christian Roux donne un rapport sur la section 4.0.17 portant sur la
fin en éducation et qui intègre les éléments de base de la foi

catholique. Il répond ensuite aux questions des conseillers
8.

Communication et appui
8.1
a. La catholicité dans nos écoles – mise à jour par Éliane Collin
Eliane Colin présente une mise à jour sur le souper de l’Évêque, la
journée de la foi et la visite de l’abbé Vezina
8.1

b. Dimanche de l’éducation catholique
Le dimanche 9 novembre 2014 à l'Église Ste-Famille. Une partie
des sommes recueillies lors de la quête de ce dimanche seront
reversées par le diocèse aux écoles catholiques. C'est également
pour le Conseil une opportunité pour promouvoir les écoles
catholiques.

8.1

c. Présentation au CCSSA
Les 4 conseils catholiques et francophones albertains regroupés ont
présenté leur conseil respectif à la rencontre de novembre du
CCSSA. Des représentants du Ceffa et de l'organisme
Développement et Paix ont également présentés leur vision et leur
mission,
Une formation pour les directeurs d'école et les chefs de file en
catholicité a été dispensée le 5 novembre par le CEFFA. Le 3
décembre aura lieu la bénédiction de l'école Notre-Dame des
Vallées.

9.

Agenda automatique

10.

Levée de la réunion
Geneviève Poulin propose la lavée de la réunion à 18 :06

11.

Prochaine réunion
 Mardi, 9 décembre 2014, 17 h 15, siège social

Paul Bourassa
Président

Date

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

