Réunion du Conseil
Le mardi 10 octobre 2016
19 h 00
École Beausoleil

Ordre du jour
19:00 – 19:05

1.

Ouverture de la réunion

2.

Audition de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour

3

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 13 septembre 2016

 4.1

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1 Politique 1.1.2
Responsabilités envers ses communautés

19:25-19:35

(Daniel Therrien)

Responsabilité de la gestion des prématernelles
5.2 Politique 1.1.6

6.

19:35-19:40

Gestion responsable des finances (Louis Arseneault)
Politique d’investissement

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.6
Gestion responsable des finances
Budget (Jacqueline Marchand)

19:40-20:25

PAUSE
6.2 Politique 1.1.1

7.

Rôles et responsabilités du Conseil
a. Comité - Aires électorales (Marco Bergeron)

20:35-20:40

b. Planification stratégique: (Louis Arseneault)
i. Choix d’un animateur pour la retraite et
la consultation portant sur les
orientations stratégiques
ii. Choix de l’endroit pour la consultation

 6.2b

c. Désignation officielle des délégués avec droit
de vote à l’assemblée générale annuelle de la
FNCSF – résolution requise (Louis Arseneault)

 6.2c

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 3.7
Embauche, rémunération et avantages sociaux
(Daniel Therrien)

Dépôt du rapport de conformité

20:25-20:35

20:40-20:50

20:50-20:55

7.2 Politique 4

20:55-21:25

Fins en éducation – profil de sortie de l’élève
(Christian Roux)

a. Dépôt du rapport de conformité
b. Présentation des résultats aux tests de
rendement et de diplôme
8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques (Paul M. Bourassa)

9.

Rapport des comités

10.

Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)

11.

Communication et appui
11.1 Présentation de la Fédération jeunesse de l’Alberta (Caroline Kreiner)
a. Survol des services offerts
b. Congrès des élèves

12.

Agenda automatique

13.

Levée de la réunion

14.

Prochaines réunions
Mardi, 8 novembre : session de travail – révision des politiques
Mardi, 29 novembre : réunion ordinaire
Siège social

21:25-21:30

Au début de la
réunion

19:05-19:25
20 min

