PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 12 décembre 2017
17h15

École du Nouveau-Monde

Présents :

Louis Arseneault – vice-président
Geneviève Poulin – conseillère

Absent :

Paul M. Bourassa – président

Administration :

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

1.

Ouverture de la réunion
Louis Arseneault souhaite la bienvenue à tous et Lyne Bacon récite la prière d’ouverture.
La réunion est ouverte à 17h19.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-171212-3.1 Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 12 décembre
3.1
2017, tel que présenté, mais avec les ajouts suivants :
9.2 : Courriel de remerciement d’un parent
9.3 : Distribution des fonds amassés lors du Francothon

4.

Adoption de procès-verbaux
002-171212-4.1 Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14
4.1
novembre 2017, tel que présenté.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Aucun point.

6.

Décisions reliés aux politiques
6.1 Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage
Représentant à ACSTA
Point remis à une autre réunion.

7.

Adoptée

Réception de documents reliés aux politiques
Il est suggéré de présenter à la réunion de la Société des conseillers catholiques les sections
des rapports de conformité qui sont relatifs à la catholicité.

8.

Rapport des comités

9.

Communication et appui
9.1 Rapport de catholicité

Adoptée

Lyne Bacon présente un rapport écrit et répond aux questions des conseillers.
 Retraite des leadeurs catholiques le 1er décembre à Canmore
 Présentation du nouveau logo de CCSSA, qui s’inspire de l’empreinte de la main d’un enfant
et des cinq signes d’un excellent leadeur catholique
 Collecte au siège social du FrancoSud d’articles de première nécessité pour le projet de bas
de Noël des Dames de Ste-Famille, pour l’organisation Mustard Seed
 Nos écoles offrent des paniers de Noël à leurs familles démunies

9.2 Le Conseil a reçu une lettre de remerciement d’un parent à l’égard de la récente présentation
LGBTQ à l’école Notre-Dame des Monts.

9.3 Compte rendu quant à la distribution des fonds amassés lors du dernier Francothon : Il est
rapporté que la majorité des écoles participantes au fonds des écoles catholiques
réinvestissent les revenus d’investissement d’une année à l’autre. L’an dernier, l’école NDP a
utilisé ses revenus d’investissement pour une activité.

10.

Levée de la réunion
Geneviève Poulin propose la levée de la réunion à 17h32.

11.

Prochaine réunion
Mardi, 9 janvier 2018
Siège social

Louis Arseneault
Vice-président

Date

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative

