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

Siège social
Présents :

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

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 et prière
Geneviève Poulin souhaite la bienvenue à tous et récite la prière. La réunion est ouverte à
17h15.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-170214-3.1 Louis Arseneault propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 14
3.1
février 2017, tel que présenté, avec l’ajout des points suivants :
ACSTA Board of Directors, rencontre avec l’évêque et Holodomor
Conference au point 6.

Adoptée

4.

Adoption de procès-verbaux
002-170214-4.1 Paul M. Bourassa propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
4.1
du 10 janvier 2017, tel que présenté.
Adoptée

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Aucun point.

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage (Geneviève Poulin)
a. 2017 ACSTA SPICE 28 avril au 1er mai &
Blueprints 3-6 mai Retreat
003-170214-1.1.4a
Louis Arseneault propose que Genevieve Poulin
participe à ACSTA SPICE les 28 avril – 1er mai 2017.

004-170214-1.1.4b

b. Messe d’intronisation – Bishop McGrattan Lundi 27 février, 19h30, Cathédrale St.Mary’s
Louis Arseneault propose que Paul M. Bourassa et
Geneviève Poulin participent à la messe qui sera
célébrée pour l’évêque Bishop McGrattan le 27
février à la Cathédrale St.Mary’s de Calgary.

Adoptée

Adoptée

c. ACSTA Board of Directors
Geneviève Poulin présente un rapport écrit de la
dernière réunion de l’ACSTA Board of Directors et
réponds aux questions des conseillers.
d. Rencontre avec l’évêque
Avec l’arrivée du nouvel Évêque, monseigneur
McGrattan, le conseil espère toujours pouvoir tenir
le ‘’souper de l’évêque’’ qui avait été prévue avec
Bishop Henry pour le 24 avril. Suite à son
intronisation, monseigneur McGrattan sera contacté
relativement à une future rencontre.
e. Holodomor Conference
Le Musée canadien des droits de la personne
présentera la conférence sur l'éducation Holodomor
- au Musée canadien des droits de la personne à
Winnipeg, au Manitoba (5-7 mai 2017). À date,
aucun enseignant ni conseiller n’y participe.
7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

Rapport des comités

9.

Communication et appui
9.1 Mise à jour en catholicité
Lyne Bacon dépose le rapport écrit suivant et réponds aux questions :
1.
Invitation à la messe de monseigneur McGrattan
Nous avons reçu une invitation, pour trois personnes, pour la
messe du 27 février. Il serait important de choisir les participants
et d’en aviser le diocèse.
2.

Présentation sur le carême par Lorraine Robinson
En préparation pour le carême, Lorraine a préparé tout un dossier
éducatif sur le sujet, incluant une présentation PowerPoint et des
documents pour tous les niveaux.

3.

Catholic Wellness Writing Group
Lorraine est responsable du thème « Le consentement » et leur
prochaine rencontre sera le 3 mars 2017.

4.

Rencontre avec les chefs de file, 17 janvier 2017
Ensemble, ils ont travaillé sur la préparation pour la journée de la
Foi qui aura lieu le 1er septembre 2017 au FCJ Centre – Centre des
fidèles compagnes de Jésus, à Calgary. Le thème sera Emphase
sur l’aspect spirituel/ les pratiques des Premières nations et Métis
en se référant au premier signe de l’enseignant catholique
modèle.

5.

Formation La P’tite Pasto, 25 janvier 2017
Les enseignants de maternelle, accompagnés de Manon Layzell et
de Lorraine Robinson, ont survolé la trousse La P’tite Pasto et
préparé du matériel pour trois des huit thèmes. Une deuxième
rencontre aura lieu l’an prochain pour continuer le matériel.

6.

Rencontre confirmée avec Casey Edmunds, FJA
Le 13 février, Lorraine Robinson et Lyne Bacon ont rencontré
Casey Edmunds afin de discuter de la perspective catholique dans
ses présentations.

7.

Excellence in Catholic Teaching Award - CCSSA
Mélissa Martel a été choisie comme récipiendaire du prix.
Lorraine Robinson a écrit et soumis sa candidature. Le prix sera
remis lors de la Blue Prints Conference, Delta Lodge, Kananaskis –
le 4 mai 2017.

8.

Lettre de remerciement pour les donateurs du Fonds de
dotation
Dans le but de souligner notre appréciation envers les donateurs
des Fonds de dotation, Lorraine Robinson a composé des lettres
de remerciement. Des modèles ont été partagés aux écoles afin
que chacune puisse remercier ses donateurs. Lyne écrira les
lettres de remerciement aux donateurs du Fonds de dotation du
Conseil.

Le Conseil est informé que Casey Edmonds fera une présentation à la
Société Catholique en avril 2017.
9.2

Lettre à Bishop Henry
La lettre de remerciement a été envoyée à Bishop Henry.

10.

Levée de la réunion
Louis Arseneault propose la levée de la réunion à 17 h 43.

11.

Prochaine réunion
Mardi, 14 mars 2017
École Les Cyprès, Medicine Hat

Geneviève Poulin
Présidente
Date

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

