Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi le 24 juin 2014
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Langis Dion, président
Roger Grégoire, vice-président
Denis Bélanger
Daniel Grzela
Isabelle Charbonneau
Lynn Ouellette
Reynald Rivard (vidéo)
Paula Del Guidice
Bernard Laberge (vidéo)
Chantal Couture Rancourt
Élève-conseiller :
Sébastien Labelle

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

Membre de l’auditoire :

ABSENCE

1.

PRIÈRE D’OUVERTURE
Langis Dion souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
d’ouverture.

I. Charbonneau récite la prière

La prière est offerte pour Georges Lessard, père de Rémi Lessard, curé de la paroisse de
Cochrane.
2.

RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-189

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 34 le mardi 24 juin 2014.
ADOPTÉE

Réunion ordinaire – le 24 juin 2014
3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-190

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 24 juin 2014 du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

4.

5.

6.

ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES
Aucune absence

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucun conflit d’intérêts

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellet
I. Charbonneau

QUE les procès-verbaux de
la réunion ordinaire tenue le 24 mai 2014 et
la réunion extraordinaire tenue le 10 juin 2014
soient adoptés tels que présentés.
7.

PRÉSENTATION

8.

RAPPORTS
8.1

RÉSOLUTION 14-191

ADOPTÉE

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-192

M. Filion présente les trois (3) rapports d’achat pour le mois de mai 2014.
M. Filion indique qu’aucune offre d’achat n’a été reçue en ce qui a trait à la vente de l’École
catholique Jeanne-Mance. Une discussion s’en suit.
M. Filion présente le budget initial de l’année 2014-2015. C’est un budget équilibré. M. Filion
souligne le beau travail fait par son équipe. Le président demande à M. Filion de transmettre le
message de félicitations à toute son équipe.
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QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-193

QUE le Conseil approuve les prévisions budgétaires équilibrées de l’année scolaire 20142015 avec des dépenses de 112 811 836 $.
ADOPTÉE

8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-194

J. Bisson présente son rapport des démissions, nominations et retraites. À noter qu’une feuille
révisée a été envoyée avec les ajouts faits en rouge. J. Bisson demande que la nomination de
Mélina Walkingshaw à titre de direction intérimaire soit suspendue pour ce soir.
L’officialisation de cette nomination pourra se faire ultérieurement par courriel.
J. Bisson présente deux recommandations, suite à la réunion du Comité des ressources
humaines le 11 juin dernier, soit un ajout à la dotation des secrétaires et l’affichage d’un poste
d’éducatrice ou d’éducateur de la petite enfance pour le programme PAJE à l’ÉC Assomption à
Kirkland Lake à compter de 2014-2015.
J. Bisson présente également une autre recommandation face au sujet des conditions d’emploi
des directions et directions adjointes. Les changements sont minimes et d’ordre textuel.
J. Bisson informe que lors de la journée pédagogique du 9 juin dernier, le personnel de métier
et les concierges ont assisté, grâce à des fonds reçus du Ministère, à une formation animée par
Isabelle Fontaine. D’après les évaluations reçues, le personnel est très satisfait et a beaucoup
apprécié cette journée.
J. Bisson indique qu’il y a beaucoup de postes d’affichés en ce moment et qu’il y en aura encore
plusieurs autres. Elle demande la possibilité d’envoyer les recommandations par courriel
durant l’été aux fins d’approbation officieuse afin d’être prêt pour la rentrée scolaire. Les
membres acquiescent à cette demande.
QUE le rapport soumis par la gérante des ressources humaines et des services d’appui soit reçu
tel que présenté.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-195

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

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-196

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

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-197

QUE le Conseil approuve l’affichage des heures de secrétaires pour les écoles suivantes à
compter de l’année scolaire 2014-2015:

• École catholique Sacré-Cœur (Timmins) – 5 h par semaine
• École catholique Don-Bosco (Timmins) – 5 h par semaine
• École secondaire catholique Ste-Marie (New Liskeard) – 13 h par semaine
• École secondaire catholique Cité des Jeunes – 10 h par semaine
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
L. Ouellette

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-198

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste d’éducatrice ou éducateur de la petite enfance
pour le programme PAJE à l’ÉC Assomption à Kirkland Lake à compter de l’année scolaire
2014-2015.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-199

QUE le Conseil approuve les modifications aux conditions d’emploi des directions et des
directions adjointes à compter du 26 juin 2014.

ADOPTÉE

8.3

Rapport de la gérante des installations

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-200

K. Lafrenière présente ses derniers projets pour l’année scolaire courante : la garderie à l’École
catholique St-Jules de Moonbeam, des rénovations intérieures à l’École secondaire catholique
Cité des Jeunes à Kapuskasing, la structure de jeux à l’École catholique St-Jude à Porcupine et
les projets de construction pour 2014-2015 comme décrits au tableau présenté à la réunion à
huis clos.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-201

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse et révisée de la compagnie Lachance
Construction pour la garderie à l’École catholique St-Jules de Moonbeam au montant de
33 200,00 $ plus TVH.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-202

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Lachance Construction de
Kapuskasing pour des rénovations intérieures à l’École secondaire catholique Cité des Jeunes à
Kapuskasing au montant de 545 000,00 $ plus TVH.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Del Guidice

RÉSOLUTION 14-203

QUE le Conseil défraye la somme de 3 500 $ pour contribuer à l’installation des structures de
jeux et à la préparation du terrain pour l’École catholique St-Jude à Porcupine.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-204

QUE le Conseil approuve les projets de construction pour l’année scolaire 2014-2015, tel que
présenté à la réunion du comité plénier à huis clos.
8.4

Rapport du gérant du secteur informatique

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
C. Couture-Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-205

R. Fecteau présente les trois (3) groupes d’achats : 250 portables pour chariot mobile, 450
ordinateurs de bureau et 125 écrans d’ordinateur. R. Fecteau ajoute que les prix sont garantis
jusqu’au 29 février 2016. Après cette date, les prix peuvent demeurer les mêmes pour une
année additionnelle.

QUE le rapport soumis par le gérant du secteur informatique soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-206

QUE le Conseil approuve la proposition évaluée de la compagnie Comtec Computers pour
l’achat d’ordinateurs de bureau, de portables et d’écrans d’ordinateur d’une somme de
427 000,00 $ plus TVH. L’entente débutera le 25 juin 2014 et se poursuivra jusqu’au 29 février
2016 avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle d’un (1) an.

8.5 Rapport des agentes et de l’agent de supervision
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
R. Rivard

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-207

N. Gaudet présente une demande de l’École secondaire catholique Thériault pour un voyage
éducatif « Projet amour communautaire 2014-2015 » en Jamaïque du 11 février au 18 ou 19
février 2015. Les dates seront précisées après vérification de l’heure des vols et du coût. La
contribution des parents est de 400 $.
N. Gaudet informe les membres que le voyage éducatif « Camp d’entraînement de ballon-volant
filles et voyage culture », approuvé lors de la réunion du 24 mai 2014, n’aura pas lieu pour des
raisons médicales.
N. Gaudet présente le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif en enfance en difficulté
(CCED) du 5 mai 2014.
N. Gaudet présente le nouveau logo de l’École catholique St-Gérard. Elle explique la
signification des symboles retrouvés dans le nouveau logo. Ce logo a été conçu par un élève de
cette école et peaufiné par notre graphiste. Impressionnés, les membres suggèrent d’envoyer
une lettre de félicitations à cet élève.
N. Gaudet présente le rapport à l’intention du ministère de l’Éducation portant sur le plan de
l’enfance en difficulté. Ce plan est révisé annuellement afin de répondre aux besoins des élèves
en difficulté au sein de notre Conseil. Ce rapport sera affiché sur le site Web de notre Conseil.
J. Lepage présente le rapport final du Comité d’examen des installations (CEI) de l’École
catholique Ste-Rita. Les faits saillants de ces cinq (5) rencontres se retrouvent dans un tableau
à l’intérieur du rapport.
J. Lepage présente le rapport de mise en œuvre de la politique No 6125 – Admission des élèves
pour approbation.
S. Petroski présente une demande de l’École secondaire catholique l’Alliance pour un voyage
éducatif et culturel à La Higuera, Punta Cana, République Dominicaine du 21 février au 28
2015. La contribution des parents est 250 $. On mentionne que ce serait important de
souligner aux organisateurs qu’il y ait une composante de catholicité pour nos participantes,
participants.
S. Petroski fait un survol de la soirée portes ouvertes qui a eu lieu le 22 mai dernier à l’École
catholique St-Michel. Cette soirée avait pour but d’assurer une transition harmonieuse et un
accueil chaleureux pour les familles de l’École catholique Sacré-Cœur qui iront à cette école en
septembre prochain. Cette soirée fut un énorme succès. Les membres actuels du conseil
d’école étaient présents dans le but de faire du recrutement pour 2014-2015.
S. Petroski présente le rapport de mise en œuvre de la politique No 6123 – Dépistage précoce et
continu. Suite à une consultation auprès des directions, quelques recommandations ont été
suggérées pour préciser certains éléments de la politique et certaines composantes se
rattachant à l’OEW, outil d’enseignement web. La version webalisée de l’outil du dépistage
précoce n’est plus disponible aux conseils scolaires de la province depuis l’été 2013.
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Notre Conseil utilise donc la version papier de cet outil en attendant de recevoir un nouvel outil
du ministère de l’Éducation.
QUE le rapport soumis par les agentes et agent de supervision soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Del Guidice

RÉSOLUTION 14-208

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif «Projet amour communautaire 2014-2015» de
l’École secondaire catholique Thériault en Jamaïque en février 2015, et ce, selon la politique du
Conseil # 6118 – Sorties éducatives.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-209

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-210

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-211

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-212

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve le nouveau logo de
l’École catholique St-Gérard, tel que présenté.
ADOPTÉE

QUE le rapport à l’intention du ministère de l’Éducation portant sur le plan de l’enfance en
difficulté soit accepté tel que présenté et acheminé au ministère de l’Éducation de l’Ontario.
ADOPTÉE

QUE le Conseil reçoive le rapport de la politique No 6125 – Admission des élèves, tel que
présenté.
ADOPTÉE

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif et culturel de l’École catholique l’Alliance
d’Iroquois Falls à La Higuera, Punta Cana, République Dominicaine du 21 février au 28 février
2015, et ce, selon la politique du Conseil #6118 – Sorties éducatives, selon les éléments
énumérés par le Conseil.
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-213

QUE le Conseil reçoive le rapport de la politique No 6123 – Dépistage précoce et continu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.6 Rapport de la chef des services à l'élève

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-214

C. Morin-Secord fait un survol des ateliers offerts par le secteur EED aux aides-enseignants et
aides-enseignantes et TES lors de la journée pédagogique du 9 juin dernier.
C. Morin-Secord informe que les huit (8) conseils scolaires de langue française participant au
projet régional de l’Apprentissage pour tous se sont rencontrés pour deux (2) jours de
formation à North Bay. De notre Conseil, une enseignante de l’ÉC Sacré-Cœur (Timmins),
l’agente de supervision et la chef des services à l’élève ont participé.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.

8.7

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
C. Couture-Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-215

R. Loiselle présente un encart de Ça roule de plaisir, comme demandé à une rencontre
ultérieure. On y retrouve des commentaires de toutes les personnes impliquées dans ce beau
projet, que ce soit la conductrice ou le conducteur d’autobus, les animateurs, animatrices ou
même l’enseignante ou l’enseignant qui reçoit l’élève le matin. Il profite de l’occasion pour
souligner le beau travail de la graphiste. L. Presley informe qu’on pourra retrouver cet encart
sur notre site Web et qu’elle a l’intention de le faire suivre au MEO.
R. Loiselle informe qu’il est à planifier la rentrée scolaire (annonces, publicité, promotion, etc.)
QUE le rapport soumis par le directeur de la PAL et des communications soit reçu tel que
présenté.
ADOPTÉE

8.8

Rapport de la chef des services pédagogiques M – 6e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-216

V. Girouard renseigne les membres qu’une rencontre provinciale de l’Initiative ERÉTÉ a eu lieu
le 11 juin dernier. V. Girouard souligne le beau travail de Mme Diane Lévesque-Raymond,
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QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

8.8

Rapport de la chef des services pédagogiques 7e – 12e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-217

N. Grenier-Ducharme ainsi que Jules Bonin-Ducharme, Monique Mayer et Céleste Harvey ont
représenté notre Conseil les 11 et 12 juin derniers à la rencontre régionale en numératie 7e-10e
à Toronto afin de partager les succès vécus au courant de l’année scolaire. Cette rencontre a
permis un tour de table provinciale pendant lequel l’évaluation de la Stratégie provinciale en
numératie réalisée par Le CLÉ fut discutée. Le travail qui se fait est très apprécié
particulièrement en Ontario français.
N. Grenier-Ducharme ainsi que Sylvie Petroski et Vivian Girouard se sont rendus à Toronto
pour la rencontre des Leaders pédagogiques de la province. Chaque conseil présentait des
projets ou pratiques réussies durant l’année scolaire. Notre Conseil a présenté le projet de
leadership pédagogique des directions d’école. Notre projet fut vraiment bien apprécié. Cette
rencontre a également permis de commencer la planification de la prochaine année scolaire.
Des personnes de notre Conseil se partageront la tâche et siègeront à la table de planification et
d’animation de ce groupe en 2014-2015.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques 7e – 12e soit reçu tel que présenté.
8.9

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
L. Ouellette

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-218

L. Presley présente le tableau des dates importantes. On ajoute le 27 octobre 2014, journée
d’élections municipales et scolaires et le 15 janvier 2015 : formation du MEO pour les élus,
spécialement pour les nouveaux élus.
L. Presley indique que, suite à une requête faite à une réunion ultérieure, un sondage a été fait
auprès des écoles secondaires à savoir combien d’élèves qui obtiennent un diplôme n’ont pas
suivi le cours d’enseignement religieux. Les résultats démontrent que, sauf pour quelques
exceptions, les élèves suivent le cours d’enseignement religieux pendant leur séjour au
secondaire.
L. Presley présente un sommaire de la liste complète d’organismes communautaires qui ont
reçu des commandites durant l’année scolaire 2013-2014.
L. Presley présente également le rapport des comités qui ont eu lieu pendant l’année scolaire
2013-2014.
L. Presley présente le tableau des objectifs stratégiques de 2011-2016 aux fins de
recommandation. L. Presley indique que tous les changements effectués depuis la dernière
présentation ont été mis en surbrillance. Tous les objectifs et engagements proposés au début
de l’année ont été atteints. En septembre, L. Presley présentera les nouveautés.
L. Presley informe qu’une équipe du Conseil a été invitée à un dîner avec Mgr Serge Poitras le
11 juin dernier. Une belle rencontre avec le personnel de l’évêché et de beaux témoignages.
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L. Presley présente le rapport final du Comité d’examen des installations de l’École catholique
Ste-Rita avec une recommandation de recevoir le rapport, de poursuivre le mandat du CEI pour
l’année scolaire 2014-2015 et que les prochaines étapes seront déterminées suite à la réception
de l’effectif réel pour l’année scolaire 2014-2015. L. Presley tient à remercier J. Lepage, B.
Laberge, D. Grzela et Mario Filion pour le travail et les efforts mis tout au long de ces
rencontres.
L. Presley informe les membres qu’une recommandation de cessation d’emploi, comme discuté
à la rencontre à huis clos, sera apportée ce soir.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
R. Grégoire

RÉSOLUTION 14-219

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-220

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-221

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-222

QUE le Conseil reçoive le rapport final en lien avec la planification stratégique démontrant
l’atteinte des indicateurs et des résultats ciblés pour 2013-2014.
ADOPTÉE

QUE le Conseil scolaire catholique du district des Grandes Rivières reçoive le rapport final du
Comité d’examen des installations (CEI) de l’École catholique Ste-Rita à Val Rita.
ADOPTÉE

ATTENDU que le Conseil a reçu le rapport final du Comité d’examen des installations de SteRita;
QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières prolonge le mandat du
Comité d’examen des installations (CEI) de l’École catholique Ste-Rita pour l’année scolaire
2014-2015
et
QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières détermine, à la suite de la
réception de l’effectif réel pour l’année scolaire 2014-2015, les prochaines étapes quant à
l’avenir de l’École catholique Ste-Rita.
ADOPTÉE

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve la résolution No
14-222, tel que discuté (cessation d’emploi).
ADOPTÉE
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8.10 Rapport de l’élève-conseiller
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-223

S. Labelle présente les activités des écoles secondaires qui sont peu nombreuses compte tenu
du temps de l’année.
On remercie et félicite S. Labelle pour son engagement en tant qu’élève conseiller durant
l’année scolaire 2013-2014 et lui souhaite bonne chance dans ses projets.
QUE le rapport soumis par l’élève conseiller soit reçu tel que présenté.
8.11 Rapport du président
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Del Guidice

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 14-224

L. Dion fait un survol du suivi de la rencontre du CA de l’AFOCSC les 13 et 14 juin courant.
L. Dion recommande que le Conseil reçoive le rapport sommatif de l’évaluation de rendement
de la direction de l’éducation et confirme que l’appréciation du rendement de cette dernière est
jugée « Satisfaisant ». L. Presley remercie les membres pour l’appui constant reçu et ajoute que
c’est un plaisir de travailler avec eux.
QUE le rapport soumis par le président soit reçu tel que présenté.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 14-225

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières reçoive le Rapport sommatif
de l’évaluation de rendement de la direction de l’éducation et confirme que l’appréciation du
rendement de la direction de l’éducation est jugée « Satisfaisant ».
ADOPTÉE

9.

INFORMATIONS

10.

CORRESPONDANCE

11.

Aucune

LEVÉE DE LA SÉANCE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
C. Couture-Rancourt

QUE la séance soit levée à 19 h 40.

RÉSOLUTION 14-226
ADOPTÉE
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_____________________________________________________
Président

______________________________________________________
Secrétaire
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