Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Procès-verbal
RÉUNION INAUGURALE
Samedi le 6 décembre 2014
À 9 h - Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Maureen Beaulne
Denis Bélanger
Isabelle Charbonneau
Chantal Couture-Rancourt
Roger Grégoire
Daniel Grzela
Lynn Ouellette
Marcel Pelchat
Reynald Rivard
Élève-conseillère :
Sophie Chassé

Membres du personnel :
Lorraine Presley
Sylvie Petroski
Jérémie Lepage
Nicole Gaudet
Karine Lafrenière
Mario Filion
Julie Bisson
Richard Fecteau
Vivian Girouard
Colinda Morin-Secord
Richard Loiselle
Nathalie Grenier-Ducharme
Lauréanne Bradette

Invités :
Mgr Serge Poitras, Diocèse de Timmins
Mgr Vincent Cadieux, Diocèse de Hearst
Benoît Mercier, directeur général AFOCSC

ABSENCE
Bernard Laberge
1.

Membres de l’auditoire :
Mme Grégoire
Ron Beaulne
Pauline et Léo Beaulne

PRIÈRE D’OUVERTURE

L. Presley souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Mgr Poitras et Mgr Cadieux nous dirigent
dans la prière d’ouverture.

La prière est dédiée au rétablissement de B. Laberge et à la mémoire des quatorze femmes
tuées lors de la tuerie à l’école Polytechnique à Montréal le 6 décembre 1989, il y a de cela 25
ans.
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2.

3.

SERMENT D’ALLÉGEANCE DES MEMBRES ÉLUS
L. Presley invite les membres à réciter ensemble la déclaration d’entrée en fonction. À tour de
rôle, les membres du Conseil signent la déclaration.
L. Presley invite Mgr Poitras et Mgr Cadieux à signer les déclarations d’entrée en fonction à
titre de témoins.
L. Presley invite les membres, en toute liberté, à réciter le serment d’allégeance. Aucune
personne choisie de le réciter, mais a été signé par certains membres.
OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

4.

D. Grzela
R. Rivard

RÉSOLUTION 15-001

QUE la réunion inaugurale du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
déclarée ouverte à 9 h 10 le samedi 6 décembre 2014.
ADOPTÉE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

M. Beaulne
L. Ouellette

RÉSOLUTION 15-002

QUE l’ordre du jour de la réunion inaugurale du 6 décembre 2014 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
5.

ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 15-003

QUE le membre suivant soit autorisé de s’absenter de cette rencontre :
Absence autorisée: Bernard Laberge.
6.

7.

ADOPTÉE

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune

PROCÉDURES D’ÉLECTIONS
L. Presley explique la procédure des élections et est prête à répondre aux questions. Aucune
question n’est posée.
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8.

NOMINATIONS DES SCRUTATEURS, SCRUTATRICES
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 15-004

QUE Julie Bisson et Nicole Gaudet soient nommées scrutatrices pour le processus des élections.
9.

ADOPTÉE

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
M. Beaulne

RÉSOLUTION 15-005

QUE les nominations pour la présidence soient closes.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

10.

11.

R. Rivard
I. Charbonneau

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 15-006

QUE Roger Grégoire soit nommé à la présidence du Conseil pour la période du 6 décembre
2014 jusqu’à la première réunion du Conseil du mois de décembre 2015.
ADOPTÉE
MOT D’ACCEPTATION ET PRISE DE POUVOIR PAR LA PERSONNE ÉLUE

R. Grégoire remercie ses collègues pour la confiance qu’ils ont témoignée en l’élisant à la
fonction de président du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières. Il profite
de l’occasion pour féliciter les membres qui reviennent pour un autre terme de quatre (4) ans
et félicite les nouvelles personnes, soit Maureen Beaulne et Marcel Pelchat. R. Grégoire trace
un court historique depuis ses débuts en 1993 jusqu’à ce jour. Il tient à cœur le bien-être des
élèves et l’éducation catholique de langue française. Il est convaincu d’être entouré d’une
bonne équipe et c’est avec enthousiasme et humilité qu’il accepte le poste de président.

DISPOSITION DES BULLETINS DE VOTE
Aucune

12.

ÉLECTION À LA VICE- PRÉSIDENCE
Roger Grégoire préside cette section de la réunion.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
D. Bélanger

QUE les nominations pour la vice-présidence soient closes.

RÉSOLUTION 15-007
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
M.Beaulne

RÉSOLUTION 15-008

QUE Lynne Ouellette soit nommée à la vice-présidence du Conseil pour la période du 6
décembre 2014 jusqu’à la première réunion du Conseil du mois de décembre 2015.
ADOPTÉE

13.

14.

15.

MOT D’ACCEPTATION ET PRISE DE POUVOIR PAR LA PERSONNE ÉLUE
L. Ouellette remercie I. Charbonneau de l’avoir proposée. Elle indique qu’elle fera de son
mieux autant au niveau local, régional que provincial. Elle remercie ses collègues pour la
confiance qu’ils ont témoignée en l’élisant à la fonction de vice-présidence du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières et fera tout en son pouvoir pour appuyer le
président.

DISPOSITION DES BULLETINS DE VOTE
Aucune

AFFAIRES À DÉCIDER
15.1 Officiers signataires

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

M. Beaulne
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 15-009

QUE les deux officiers signataires suivants, pour la période du 6 décembre 2014 au 31
décembre 2015, soient : Roger Grégoire, à la présidence, ou Lynn Ouellette, à la viceprésidence, et Lorraine Presley, secrétaire-trésorière du Conseil.
ADOPTÉE

15.2 Emprunt bancaire
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Grzela

RÉSOLUTION 15-010

QUE durant l’année 2015, la présidence ou la vice-présidence et la secrétaire-trésorière soient
autorisées, au nom du Conseil, à emprunter de temps à autre par billet à l’ordre de la Caisse
populaire de Timmins, une somme ou des sommes n’excédant pas 10 000 000 $ pour défrayer
les dépenses courantes et que ces emprunts soient remboursés à la réception des taxes et des
subventions, et ce, selon la procédure habituelle.
ADOPTÉE
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15.3 Autorisation et responsabilités de la banque
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 15-011

QUE la Caisse populaire de Timmins soit autorisée et chargée de changer tous les chèques émis
par le Conseil, présents pour encaissement et portant les signatures par fac-similé de la
présidence et la signature de la secrétaire-trésorière, tout comme si ces chèques portaient leur
signature manuscrite et avaient été émis par ces signataires au nom du Conseil et avec son
autorisation et;
ATTENDU QUE la Caisse populaire de Timmins change ou négocie les chèques au nom du
Conseil portant les signatures par fac-similé de la présidence – de la vice-présidence ou de la
présidence et de la secrétaire-trésorière ou de la vice-présidence et de la secrétaire-trésorière;
QUE le Conseil ne tienne pas la Caisse populaire de Timmins responsable de l’encaissement ou
de la négociation de chèques portant une signature par fac-similé apposée incorrectement et
s’engage à l’endommager.
ADOPTÉE

15.4 Délégation des pouvoirs
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
M. Beaulne

RÉSOLUTION 15-012

La présidence, Roger Grégoire, délègue les pouvoirs en vertu de la Loi de 1989 sur l’accès à
l’information municipale et la protection de la vie privée à la directrice de l’éducation.
15.5 Constitution du Comité exécutif pour l’année 2015
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
M. Beaulne

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 15-013

QUE le comité exécutif du Conseil soit composé de Roger Grégoire, président, Lynn Ouellette,
vice-présidente et Lorraine Presley, directrice de l’éducation, et ce, pour l’année 2015.
15.6 Nomination d’un membre à l’AFOCSC
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
I. Charbonneau

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 15-014

QUE Roger Grégoire soit nommé le représentant du Conseil au sein de l’Association francoontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) et que Lynn Ouellette soit nommée
substitut.
ADOPTÉE
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15.7 Participation des membres du Conseil à une formation pour les conseillers
scolaires à Toronto
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
D. Bélanger

RÉSOLUTION 15-015

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières autorise la participation des
membres suivants à une formation de conseillers scolaires qui aura lieu à Toronto les 15 et 16
janvier 2015 :
-

16.

Maureen Beaulne
Denis Bélanger
Roger Grégoire
Reynald Rivard
Isabelle Charbonneau

ADOPTÉE

RAPPORTS
16.1 Rapport du gérant des services financiers
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 15-016

M. Filion présente les prévisions budgétaires révisées et équilibrées de l’année scolaire 20142015, le tout conformément aux directives reçues du Ministère.
L. Presley ajoute qu’une courte présentation sera organisée, suite à la séance d’orientation
financière organisée en ligne par le Ministère le 9 décembre, où M. Filion se rendra disponible
pour passer au travers certains éléments financiers.
QUE le rapport du gérant des services financiers soit reçu, tel que présenté.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
I. Charbonneau

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 15-017

QUE le Conseil approuve les prévisions budgétaires équilibrées révisées de l’année scolaire
2014-2015 avec des dépenses de 113 534 704 $.
ADOPTÉE

16.2 Rapport de la gérante des ressources humaines
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 15-018

J. Bisson présente le rapport des embauches et d’une retraite.

QUE le rapport soumis par la gérante des ressources humaines et des services d’appui soit reçu
tel que présenté.
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 15-019

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel enseignant tels que présentés.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

RÉSOLUTION 15-020

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.

ADOPTÉE

16.3

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
M. Beaulne

RÉSOLUTION 15-021

Avant de débuter, L. Presley aimerait profiter de cette opportunité pour féliciter le nouveau
président et la nouvelle vice-présidente et ajoute qu’il lui fera plaisir de travailler avec eux. L.
Presley présente le tableau des dates importantes, le tableau des dates suggérées des réunions
mensuelles du Conseil pour 2015, en indiquant qu’exceptionnellement en janvier, les deux (2)
rencontres se feront dans la même soirée, pour lui permettre de se rendre à une réunion à
l’extérieur. Le tableau de la constitution des comités pour l’année 2015 est présenté et c’est
l’occasion d’indiquer les champs d’intérêt de tous pour choisir les comités auxquels on désire
siéger et pour les nouvelles personnes élues, de donner leurs choix. Une copie avec les
changements et ajouts sera envoyée à chacun des membres.
L. Presley est fière de présenter le Rapport annuel 2013-2014 de la directrice de l’éducation,
sous un nouveau format. L. Presley fait un survol du contenu et remercie R. Loiselle, C. Rheault,
la graphiste, et les autres personnes impliquées pour tout le beau travail apporté à la
conception de ce rapport. Un membre ajoute que notre Conseil brille partout en province, mais
que L. Presley brille également partout en province et que L. Presley est perçue comme une
grande, avec beaucoup d’expérience; cela reflète sur notre Conseil. On remercie également le
personnel-cadre. Le Rapport annuel 2013-2014 sera affiché sur le site Web de notre Conseil et
des copies papier seront distribuées également aux familles, paroisses, etc.
La parole est laissée à Benoît Mercier, directeur général AFOCSC qui débute par féliciter notre
Conseil de son efficacité. B. Mercier apprécie d’avoir eu l’occasion de voir comment notre
Conseil fonctionne. Il indique que son association représente les huit (8) conseils catholiques
en province – qu’un partenariat a été formé et que leur association est partout où l’éducation
catholique est présente dans la société.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
L. Ouellette

RÉSOLUTION 15-022

QUE le Conseil approuve le tableau des dates des réunions mensuelles du CSCDGR pour l’année
2015, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

M. Beaulne
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 15-023

QUE le Conseil approuve le tableau de constitution des comités pour l’année 2015, tel que présenté.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 15-024

QUE le Conseil approuve le Rapport annuel 2013-2014 de la directrice de l’éducation, tel que
présenté.

17.

ADOPTÉE

INFORMATIONS

À la question si le tableau d’affiche électronique sur le terrain du Conseil est fonctionnel, L.
Presley informe l’assemblée qu’il est défectueux en ce moment et qu’il sera réparé bientôt. La
graphiste recevra de la formation à cet effet la semaine prochaine et par la suite, nous pourrons
donner de l’information non seulement sur les écoles de Timmins, mais sur toutes les écoles
dans tout le Conseil.
18.

19.

CORRESPONDANCE
Aucune

LEVÉE DE LA SÉANCE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
M. Beaulne

QUE la séance soit levée à 9 h 55.

_____________________________________________________
Président

RÉSOLUTION 15-025
ADOPTÉE

______________________________________________________
Secrétaire
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