PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 14 novembre 2017
17h15

Siège social
Présents :

Paul M. Bourassa – président
Louis Arseneault – vice-président
Geneviève Poulin – conseillère

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
Paul M. Bourassa souhaite la bienvenue à tous et Lyne Bacon récite la prière d’ouverture. La
réunion est ouverte à 17h15.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-171114-3.1 Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 14
3.1
novembre 2017, tel que présenté, mais avec ajout à 9.2 : lettre de
la société catholique en appui à la candidature de Paul M.
Bourassa.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
002-171114-4.1 Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la
4.1
réunion du 12 septembre 2017, tel que présenté, avec ajout au
titre de Louis Arseneault (président d’assemblé).

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Aucun point.

6.

Décisions reliés aux politiques
6.1 Politique 1.1.3
Responsabilités envers l’éducation catholique
Projet de loi 24
Daniel Therrien précise les paramètres d’application et obligations
que la loi 24 propose envers les AAH’s (Alliance allosexuelhétérosexuel) ou GSA (Gay Straight Alliance).
Le projet propose de ne pas divulguer aux parents le nom de leurs
enfants qui sont membres des alliances AAH, à moins que l’enfant
ne soit en danger.

C’est la direction de chaque école qui, en premier, a la
responsabilité de permettre et d’appuyer la création du
club/alliance. Sinon, la responsabilité revient au conseil scolaire,
avant de passer au Ministre s’il n’y a pas de suivi de la part du
Conseil scolaire. Des modifications devront être apportées à la
directive administrative DA-312 si le projet de loi 24 devient loi.

7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

Rapport des comités

9.

Communication et appui
9.1 Rapport de catholicité (Lyne Bacon)
Lyne Bacon présente le rapport écrit et elle répond ensuite aux questions des
conseillers.
1. Le Francothon 2017 à Calgary fut le résultat d’une grande collaboration et a permis
une contribution de 38 885 $.
2. Visite de Monseigneur McGrattan à l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys le
vendredi 3 novembre.
3. Souper de l’évêque le 19 octobre avec une belle représentation de nos écoles
catholiques.
4. Logo : Dieu compte sur moi, pour souligner le nouveau thème de trois ans
5. Messe du dimanche de l’éducation le 5 novembre 2017 à l’église Ste-Famille
6. Réunion du CEFFA Le 27 octobre 2017 à St-Isidore. Lorraine Robinson y a participé
7. AVENT 2017, une Grande AVENTure, débutera dimanche 3 décembre.

9.2

Lettre de la société catholique à ACSTA en appui à la candidature de Paul M. Bourassa.
La Société enverra la lettre d’appui à ACSTA pour appuyer la candidature de Paul M.
Bourassa comme vice-président d’ACSTA pour l’année 2017-2018.

10.

Levée de la réunion
Louis Arseneault propose la levée de la réunion à 18 h 02.

11.

Prochaine réunion
Mardi, 12 décembre 2017
Siège

Paul M. Bourassa
Président

Date

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

