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

École Les Cyprès, Medicine Hat
Présents :

Geneviève Poulin – présidente
Paul M. Bourassa – vice-président (via téléphone)
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
17h17.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-170314-3.1 Louis Arseneault propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 14
3.1
mars 2017, tel que présenté, avec l’ajout des points suivants :
6.3 CCSTA 22017 et 6.4 CCSTA 2019.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
002-170314-4.1 Louis Arseneault propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
4.1
du 14 février 2017, tel que présenté, avec modification à 6.1 c) et
9.1 - 8 (suppression du dernier paragraphe).

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Aucun point.

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1.8
Gestion responsable des finances
a. Clarification de la requête de l’école SainteMarguerite-Bourgeoys au sujet des casinos
Paul M. Bourassa rapporte que les parents de
Sainte-Marguerite-Bourgeoys se demandent si
l’arrivée en poste de l’évêque McGrattan changera
quelque-chose au niveau de l’interdiction imposée
aux écoles catholiques de tenir des casinos pour
faire des levées de fonds.
Pour l’instant, il ne semble pas qu’il y aura des

changements et les conseillers conviennent qu’il est
préférable de ne pas aborder le sujet avec l’évêque
pour le moment.

Les conseillers conviennent que toutes questions
relatives à la catholicité soulevée aux conseils
d’écoles soient présentées en premier à la société
catholique.
6.2

Politique 1.1.4

Relations publiques et démarchage
a. Développement de la stratégie pour le souper
avec l’évêque McGrattan
Le souper avec l’évêque McGrattan aura lieu le 24
avril, de 18h00 à 20h00.
Pour cette occasion, il est suggéré de préparer un
document informatif au sujet de notre Conseil et du
système scolaire catholique francophone dans le sud
de l’Alberta.

6.3

Politique 1.1.4

CCSTA - 2017
Les conseillers discutent de la pertinence de parler
de notre expérience de conseil scolaire composé
(public/catholique) lors du congrès Growing
Together in Christ. Une décision à cet effet sera prise
lors de la prochaine réunion de la Société, suite à
une vérification auprès de CCSTA.

6.4

Politique 1.1.4

CCSTA - 2019
L’Alberta sera la province hôte pour CCSTA – 2019
qui aura lieu dans la région de Banff.
Il est suggéré que le FrancoSud soit présent et
participe à l’animation. Des suggestions pour des
présentateurs bilingues peuvent être remises à
Geneviève Poulin.

7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

Rapport des comités

9.

Communication et appui
9.1 Mise à jour en catholicité
Lyne Bacon présente un rapport écrit et répond aux questions :
1) Rencontre CEFFA, le mercredi 22 février
2) Rencontre du Fonds de dotation, le 9 mars 2017
3) Mercredi des Cendres, début du carême

4) Messe à la paroisse Ste-Famille, préparée par l’école Sainte-Marguerite Bourgeoys
5) Feed the Hungry
Casey Edmunds, de Francophonie Jeunesse de l’Alberta a accepté de
venir rencontrer le Conseil le 11 avril 2017, pour discuter d’une
présentation de FJA au sujet de l’acceptation des différences. Les
conseillers conviennent de déterminer lors de la réunion du FrancoSud
si la présentation sera faite à tous les conseillers du FrancoSud en
même temps.

10.

Levée de la réunion
Louis Arseneault propose la levée de la réunion à 17 h 59.

11.

Prochaine réunion
Mardi, 11 avril 2017
Siège social

Geneviève Poulin
Présidente
Date

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

