PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi, 13 septembre 2016
17h15
Siège social, Calgary
Présents :

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

Administration:

Daniel Therrien – directeur général
Christian Roux – directeur général adjoint
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Lorraine Robinson – conseillère pédagogique en catholicité
Brigitte St-Hilaire – adjointe exécutive
Yvan Beaubien – secrétaire corporatif et services opérationnels

1.

Ouverture de la réunion
Geneviève Poulin souhaite la bienvenue à tous et récite la prière. La réunion est ouverte à
17h22.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-160913-3.1 Louis Arseneault propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 13
3.1
septembre 2016, tel que présenté, mais avec ajout à 9.2 : rapport
d’ACSTA.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
002-160913-4.1 Louis Arseneault propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
4.1
14 juin 2016, tel que présenté, mais avec ajout au point 7.2 :
traduction du document.

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Certains suivis à préciser suivant la délégation du conseil d’école de Notre-Dame des
Monts sur le financement scolaire, en juin 2016.

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1
Politique 1.10
Représentation du Conseil
Bishop’s Dinner (Geneviève Poulin)
L’administration pourrait vérifier auprès de
l’archevêché et l’évêque si la participation
d’élèves serait permise, possible et souhaitable
lors de cette soirée l’année prochaine.

7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

Rapport des comités

9.

Communication et appui
9.1
Mises à jour : (Lorraine Robinson)
a. Francothon
Lorraine Robinson décrit les activités qui se préparent et se
dérouleront durant le Francothon 2016, qui aura lieu cette année
à l’école Notre-Dame-de- la-Paix. L’activité est une levée de fonds
pour les sous fonds des fonds de dotation du Conseil. Le profit de
la vente des billets 50/50 sera versé à l’école NDP
b. Dossiers du CÉFFA :
Le congrès de la foi du CÉFFA aura lieu le 4 novembre au Glenmore
Inn, Calgary et remplace cette année la retraite annuelle des
employées des écoles catholiques.
c. Camps jeunesse (7e à 9e) et Congrès de la foi du CÉFFA (10e à la
12e):Période d’inscription en ce moment avec tournées des écoles.
9.2

Rapport d’ACSTA
Paul M. Bourassa donne un rapport verbal de la dernière réunion des
Directors d’ACSTA, indiquant que des ressources pédagogiques sont
disponibles en français. De l’information est aussi distribuée aux
conseillers.

10.

Levée de la réunion
Louis Arseneault propose la levée de la réunion à 18 h 00.

11.

Prochaine réunion
Mardi 11 octobre, école Beausoleil

Geneviève Poulin
Présidente

Date

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

