PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 21 avril 2015
17h15
Siège social
Présents :

Paul Bourassa – Président
Louis Arseneault – Conseiller (via téléphone)
Geneviève Poulin – Conseillère

Administration:

Daniel Therrien – Directeur général par intérim
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. La réunion est ouverte à 17h45.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
2.1
Sans objet

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-150421-3
3.1
Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 21 avril
2015, tel que présenté, mais enlever le point 8 en raison de l’absence de
Eliane Colin et ajouter 8.3 Réunion ACCEC à Terre neuve

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
002-150421-4
4.1
Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
10 février 2015, tel que présenté.

Adoptée

4.

5.

Questions découlant de procès-verbaux
5.1
Réunion du 10 février 2015
a. Discussion au sujet des directives de l’ACSTA – GSA’s
Daniel Therrien donne une mise à jour sur le dossier des GSA et le
projet de loi 10. Il indique que le gouvernement spécifie que tous les
conseils scolaires doivent suivre les consignent concernant les Alliances
gais-hétéros. L’ACSTA donnera plus de détails sous peu de l’évolution
du projet Life Framework.

6.

Dossiers reliés aux politiques
Aucun dossier.

7.

Monitoring
Aucun rapport

8.

Communication et appui
8.1 Compte rendu suite à la rencontre du CCSSA – Life Framework

Remis
8.2

Élaboration d’un plan triennal en catholicité
Remis

8.3

CCSTA / ACCEC 2015
Paul Bourassa indique qu’il ne pourra pas participer au congrès annuel
de l’Association canadienne des commissaires des écoles catholiques
(ACCEC) les 11-13 juin 2015 à St-Jean Terre Neuve, pour les raisons
suivantes :
1. Les droits des catholiques sont déjà assez bien représentés
2. Son manque de temps pour y participer
3. Ceci tient compte aussi du climat fiscal.

9.

Agenda automatique

10.

Levée de la réunion
Geneviève Poulin propose la levée de la réunion à 18:00

11.

Prochaine réunion
 Mardi, 12 mai 2015, 17 h 15, École La Vérendrye, Lethbridge

Paul Bourassa
Président

Date

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

