PROCÈS‐VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 12 septembre 2017
17h15

Siège social
Présents :

Louis Arseneault – président d’assemblée
Geneviève Poulin – conseillère (via téléphone)

Absent :

Paul M. Bourassa – vice‐président

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Christian Roux – directeur général adjoint
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Brigitte St‐Hilaire – adjointe exécutive
Yvan Beaubien – secrétaire corporatif et services opérationnels

1.

Ouverture de la réunion
Louis Arseneault souhaite la bienvenue à tous. La réunion est ouverte à 17h19.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
001‐170912‐3.1 Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 12
3.1
septembre 2017, tel que présenté.

Adoptée

Adoption de procès‐verbaux
002‐170912‐4.1 Louis Arseneault propose l’adoption du procès‐verbal de la
4.1
réunion du 13 juin 2017, tel que présenté.

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès‐verbaux antérieurs
Aucun point.

6.

Dossiers reliés aux politiques

7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

Rapport des comités

9.

Communication et appui
9.1 Retour sur la journée de la Foi
Lyne Bacon donne un rapport verbal de faits saillants de la journée de la Foi et répond
aux questions des conseillers.
9.2

Dates des prochaines rencontres avec les autres organismes catholiques
Lyne Bacon signale les dates importantes suivantes :
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19 octobre: souper annuel avec l'évêque
17-19 novembre: AGA de ACSTA à Edmonton
3 novembre : Francothon 2017 à l'école Sainte-Marguerite-Bourgeoys
9.3

Thème de l'année
Le thème pour l'année scolaire 2017-2018 sera: "Dieu compte sur toi".

10.

Levée de la réunion
Louis Arseneault propose la levée de la réunion à 17 h 30.

11.

Prochaine réunion
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