PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 8 septembre 2015
17h15
Siège social
Présents :

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

Administration:

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

1.

Ouverture de la réunion
Paul M. Bourassa souhaite la bienvenue à tous. Eliane Collin récite la prière d’ouverture. La
réunion est ouverte à 17h20.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
2.1
Sans objet

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-150908-3
3.1
Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 8
septembre 2015, tel que présenté, mais avec l’ajout à 6.2 : souper avec
Monseigneur Henry.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
002-150908-4
4.1
Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
12 mai 2015, tel que présenté.

Adoptée

4.

5.

Questions découlant de procès-verbaux
Réunion du 12 mai 2015
Aucun suivi.

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1
Politique 3.9
Réaménagement des communautés scolaires
Augmentation du nombre de nos écoles catholiques
Geneviève Poulin s’informe des moyens publicitaires utilisés par le
conseil scolaire afin d’encourager l’ouverture d’écoles catholiques
dans les régions avoisinantes de Calgary, comme Chestermere ou
Strathmore. Il y a discussion à ce sujet.
Les conseillers souhaitent aborder ce sujet avec les conseillers
catholiques des autres conseils scolaires catholiques du sud. De
plus, il est suggéré qu’une publicité promotionnelle et structurée
du Conseil devrait toujours inclure l’éducation catholique et les

écoles catholiques.
6.2

7.

Souper avec l’Évêque Henry
Le Conseil entreprendra les démarches afin d’organiser un souperrencontre des conseillers catholiques avec l’Évêque F. Henry en
janvier ou février 2016 à laquelle participerait aussi Jacqueline
Lessard et Éliane Collin.

Monitoring
Aucun rapport

8.

Communication et appui

9.

Agenda automatique

10.

Levée de la réunion
Louis Arseneault propose la levée de la réunion à 17:55

11.

Prochaine réunion
 Mardi, 13 octobre 2015, école Le Ruisseau, Brooks

Paul M. Bourassa
Président

Date

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

