PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 13 février 2018
17h15
École Notre-Dame-de-la-Paix

Présents :

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

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Christian Roux – directeur général adjoint
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Stéphan De Loof – directeur exécutif, opérations et transport
Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative

1.

Ouverture de la réunion et prière
Paul M. Bourassa souhaite la bienvenue à tous et Lyne Bacon récite la prière.
La réunion est ouverte à 17:26

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
SC001-180213-3

4.

Louis Arseneault propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du 13
février 2018, tel que présenté.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 12 décembre 2017
SC002-180213-4.1

Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
12 décembre 2017, tel que présenté.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage
a. Mise à jour - ACSTA (Paul M. Bourassa)

Adoptée

La présidence de la Société rappelle que le compte rendu de
la dernière réunion d’ACSTA a été envoyé à tous avant la
présente réunion.
Suite à une discussion à propos du plan stratégique d’ACSTA
qui avait été soumis l’an dernier pour commentaires, il est
convenu qu’une attention particulière sera apportée à l’avenir
afin de fournir l’avis de la Société des conseillers catholiques
du FrancoSud lorsqu’il est sollicité par d’autres organismes.

b. Participation à Spice et Blueprints (Paul M. Bourassa)
Paul M. Bourassa assistera à la conférence Blueprints en mai
2018, à titre de vice-président d’ACSTA et il y représentera le
FrancoSud par la même occasion. Du côté de l’administration
du conseil scolaire, Daniel Therrien, Lyne Bacon et Adèle Scott
y assisteront.
SC003-180213-6.1b

Geneviève Poulin propose que Louis Arseneault participe au souper
de la remise de prix à Blueprints.

Adoptée

c. Représentant à ACSTA (Paul M. Bourassa)
Paul M. Bourassa étant désormais le nouveau vice-président
d’ACSTA, un nouveau représentant des conseillers
catholiques doit être nommé à cet organisme.
SC004-180213-6.1c

Geneviève Poulin propose que Louis Arseneault soit le représentant
des conseillers catholiques du FrancoSud à ACSTA.

7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

Rapport des comités

9.

Communication et appui
9.1 Rapport de catholicité (Lyne Bacon)
Points principaux du rapport portant sur les diverses activités liées à la catholicité :
 Activités paroissiales à Sainte-Famille :
o une messe familiale sera animée par les enfants le 17 mars
o célébration du 90e anniversaire de la paroisse en octobre 2018
o célébration en juin du 10e anniversaire de l’abbé Noël à la paroisse
 Retour sur la rencontre du 26 janvier au conseil scolaire Holy Spirit de Lethbridge :
o Le FrancoSud explore la possibilité de recourir à une campagne sur Twitter
similaire à celle utilisée par le conseil scolaire Edmonton Catholic pour la
promotion des activités en catholicité
 Nos écoles catholiques ont été représentées au Religious Education Network (REN)
le 30 janvier dernier.
 Préparation en vue du Carême :
o Le Carême débute cette année le 14 février, Mercredi des Cendres, et se
terminera le Jeudi saint, le 29 mars
o Il a été recommandé à nos écoles de célébrer la St-Valentin le mardi 13
février, jour du Mardi gras.
 Toutes nos écoles catholiques ont reçu une nouvelle ressource, la Bible Parole de
Vie, ainsi qu’une nouvelle bannière, bénie par l’abbé Noël.
 Les enseignants de maternelle ont participé le 2 février à une formation La P’tite
Pasto. Elles en ont profité pour échanger et partager des ressources.
 Adèle Scott, enseignante de l’école Notre-Dame des Vallées, sera la récipiendaire
du Excellence Award pour le FrancoSud. Ce prix lui sera remis lors de la conférence
Blueprints, au printemps.
 Présentation du document Catholic Education Role Clarity. L’information du CEFFA
y sera ajoutée.

10.

Levée de la réunion
Louis Arseneault propose la levée de la réunion, à 17:56.

11.

Prochaine réunion
Mardi, 13 mars 2018, 17 h 15
Siège social

Paul M. Bourassa
Président

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative
Date

Adoptée

