PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 9 septembre 2015
18h30

Siège social, Calgary
Présents :

Louis Arseneault – Président
Marco Bergeron – Vice-président
Geneviève Poulin – Conseillère
Anne-Marie Boucher– Conseillère
Paul M. Bourassa – Conseiller
Oumar Lamana – Conseiller

Administration :

Jacqueline Lessard – Direction générale
Daniel Therrien – Directeur général adjoint
Éliane Collin – Directrice générale adjointe
Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels
Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive

1.

Ouverture de la réunion
Louis Arseneault, président du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute
à 18h35.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
Aucune audition

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1
Réunion du 8 septembre 2015
001-150908-3.1 Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 8
septembre 2015, tel que présenté, mais avec ajout à 10.3 :
Soirée de reconnaissances des anciens conseillers catholiques et
publiques, et 10.4 : Entrevue avec Radio-Canada.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1
Réunion du 9 juin 2015
002-150908-4.1 Anne-Marie Boucher propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 9 juin 2015 tel que présenté, mais d’ajouter
à 6.3 a) – Présidence et deux conseillers pourraient participer au
Congrès annuel de la FNCSF.

Adoptée

4.

4.2

Réunion organisationnelle du 25 août 2015
003-150908-4.2 Anne-Marie Boucher propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion organisationnelle du 25 août 2015 tel que présenté,
mais d’ajouter CATHOLIQUES à 4. AGA ACSTA.

Adoptée

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1
Réunion du 9 juin 2015 et du 25 août 2015
Aucun suivi

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1
Rôles et responsabilités du Conseil

6.1 a)

Rôle de la présidence
Louis Arseneault réitère les principaux points concernant la
politique du rôle de la présidence.

6.1 b)

Rôle des conseillers
Louis Arseneault réitère les principaux points concernant la
politique du rôle des conseillers.

6.1 c)

Relations entre le Conseil et la direction générale
Louis Arseneault réitère les principaux points concernant la
politique sur la relation entre le conseil et la direction générale.

6.2

Politique 3

Limites à la direction générale
Jacqueline Lessard présente et explique ses
responsabilités découlant de la politique sur les
limites à la direction générale, et réponds aux
questions des conseillers.

6.3

Politique 1.1

Rôles et responsabilités du Conseil
Retour sur l’autoévaluation des conseillers.
Louis Arseneault indique qu’il révisera le rapport de
l’auto-évaluation des conseillers tenu en fin d’année
(juin 2015) et en tiendra compte dans son nouveau
rôle afin d’améliorer le travail en groupe pour
l’année qui vient.

6.4

6.5

Politique 1.1

Rôles et responsabilités du Conseil
Relations publiques et revendications

004-150908-6.4

Marco Bergeron propose que le Conseil interdise
d’utiliser le financement du Conseil scolaire pour
l’achat d’alcool sous toutes ses formes.

Politique 1.6

Agenda annuel

Adopté

Jacqueline Lessard présente la planification pour
l’Agenda annuel du Conseil 2015-2016
7.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Paul M. Bourassa donne un rapport des sujets discutés à la
récente réunion : Parents et Conseil doivent maintenir une
promotion des écoles catholiques à Calgary et intention
d’organiser un souper-rencontre des conseillers catholiques avec
l’Évêque F. Henry qui pourrait être possible en janvier ou février
2016 compte tenu de son état de santé.

8.

Rapport des comités

a)

Comité de gouvernance
Compte rendu de la réunion du 6 juillet 2015
Anne-Marie Boucher rapporte que le guide de procédures donne un
rapport verbal de la rencontre du 6 juillet 2015 du comité de gestion.
Question sur une consultation avec les parents – Pourquoi au juste?

b)

9.

Guide de procédures – suggestions pour le comité
Anne-Marie présente, pour fin de discussion, le Guide de procédures
discuté en comité à la réunion du 6 juillet, pour rétroaction des
conseillers. Le document, incluant les commentaires des conseillers,
sera revu lors d’une prochaine réunion du conseil.

Monitoring
9 a)
Adoption du calendrier des rapports de monitoring 2015-2016
005-150908-9-a Anne-Marie Boucher propose que le Conseil adopte
le calendrier des rapports de monitoring pour l‘année
2015-2016.
9 b)

Politique 4 : Fins en éducation
Christian Roux présente le rapport annuel de
monitoring sur la Politique 4 – Fins en éducation

9 c)

Politique 3.8 : Remplacement d’urgence de la direction générale
Jacqueline Lessard présente le rapport concernant le
remplacement - le directeur général par intérim - en
cas d’absence ou remplacement d’urgence.

Adoptée

10.

Communication et appui
10.1 Infrastructure
Yvan Beaubien présente un rapport sur les travaux d’infrastructure
complétés durant la session estivale 2015 ainsi qu’un sommaire des
projets en cours et en processus de planification.

10.2

Inscriptions 2015-2016
Un sommaire des inscriptions 2015-2016, en date du 8 septembre, est
présenté. Le décompte indique une augmentation de 2 inscriptions au
public et 4 au catholique, par rapport au budget adopté en mai 2015.
Les inscriptions en francisation ne sont pas encore disponibles.

10.3

Soirée reconnaissance

006-150908-10.3

10.4

Anne-Marie Boucher propose que le conseil réserve
une salle afin de tenir une soirée de reconnaissance
pour les conseillers qui nous ont quitté suite à la
fusion et/ou aux élections de 2013.

Adoptée
5 pour 1 contre

Entrevue avec Radio-Canada
Louis Arseneault annonce qu’il déléguera à Anne-Marie Boucher le
rôle de porte-parole du Conseil dans le dossier de la représentativité
électorale (égale) publique-catholique des conseillers de FrancoSud en
prévision d’une entrevue par Radio-Canada.

11.

Agenda automatique

12.

Levée de la réunion
Marco Bergeron propose la levée de réunion à 21h05.

13.

Prochaine réunion
13 octobre 2015
Réunion ordinaire - École Le Ruisseau

___
Louis Arseneault
Présidence

DATE____________________________________

Yvan Beaubien
Secrétaire

