PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 14 juin 2016
17h15
Siège social, Calgary
Présents :

Paul M. Bourassa – président
Louis Arseneault – conseiller
Geneviève Poulin – conseillère

Administration:

Jacqueline Lessard – directrice générale
Daniel Therrien – directeur général adjoint
Eliane Collin – directrice générale adjointe
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Saulnia Lacombe - Conseillère pédagogique en catholicité et en inclusion
Brigitte St-Hilaire - adjointe exécutive
Yvan Beaubien – secrétaire corporatif et services opérationnels

1.

Ouverture de la réunion
Paul M. Bourassa souhaite la bienvenue à tous. Eliane Colin récite la prière. La réunion est ouverte à
17h15.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
2.1
Délégation du conseil d’école de Notre-Dame des Monts
(Marie-Hélène Thibeault, Annette L’Heureux)
Politique de levées de fonds pour les écoles catholiques du Conseil
Présentation de Marie-Hélène Thibeault et Annette L’Heureux au nom des membres du conseil
d’école de Notre-Dame des Monts. Elles font une présentation sur l’impact de la politique de
levées de fonds pour les écoles catholiques du Conseil, soulignant les difficultés que le conseil
d’école doit affronter depuis l’interdiction de l’archevêché d’utiliser les casinos comme moyen de
levée de fonds. Des pistes de solutions sont aussi suggérées à la Société des conseillers
catholiques.

3.

4.

5.
6.
7.

Adoption de l’ordre du jour
3.1
001-160614-3.1 Louis Arseneault propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 13 juin 2016,
tel que présenté, mais avec ajout à 9.3 : points découlant de CCSTA.
Adoption de procès-verbaux
4.1
002-160614-4.1 Louis Arseneault propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12
avril 2016, tel que présenté.

Adoptée

Adoptée

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Aucun point
Dossiers reliés aux politiques
Réception de documents reliés aux politiques
7.1
Politique 1.1.2
Responsabilités envers ses communautés
(Geneviève Poulin)
Updated Catholic Schools Facilities in Alberta : Fundamental principles,
Process and Guidelines
Point d’information: Geneviève Poulin s’interroge si le
Conseil devrait prendre position concernant ce document.
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On conclut que le document demeure un filtre et non une
obligation.
7.2

Politique 1.1.3

Responsabilités envers l’éducation catholique
(Geneviève Poulin)
a. About School Boards and Trustees – Grade 6
Discussion sur l’unilinguisme anglais du document préparé
par ASBA et ACSTA, destiné à un programme d’études de 6e
année dans les écoles de la province. On demande que le
document soit traduit en français.
b. Besoins en catholicité dans nos écoles
Ce point n’a pas été discuté.

8.

Rapport des comités

9.

Communication et appui
9.1
Suivi : souper avec Bishop Henry, le 31 mai (Paul M. Bourassa)
Paul M. Bourassa désire remercier l’administration pour la préparation de la
soirée du souper avec Bishop Henry, le 31 mai. Une carte de remerciement sera
aussi envoyée à Bishop Henry.
9.2

Suivi : points découlant de la réunion du CEFFA, le 9 juin (Geneviève Poulin)
1. Le CEFFA révise présentement sa proposition budgétaire 2016-2017, incluant
le montant des cotisations des conseils scolaires pour le CEFFA.
2. On y a discuté de programmation catholique pour les écoles francophones.

9.3

Suivi de la récente réunion de CCSTA
Paul M. Bourassa a participé à l’Assemblée générale annuelle de CCSTA. Il indique qu’il serait bien
que d’autres personnes du Conseil puissent participer à la réunion l’an prochain.

10.

Levée de la réunion
Louis Arseneault propose la levée de la réunion à 18 h 23.

11.

Prochaine réunion
À déterminer
Siège social

Geneviève Poulin
Présidente

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date
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