Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 25 mars 2014
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Langis Dion, président
Roger Grégoire, vice-président (audioconférence)
Chantal Couture Rancourt (vidéoconférence)
Denis Bélanger
Daniel Grzela
Bernard Laberge
Isabelle Charbonneau (vidéoconférence)
Lynn Ouellette (vidéoconférence)
Élève-conseiller :
Sébastien Labelle

Membres de l’auditoire :
Anne Vinet-Roy, AEFO
Sylvie Gélinas, infirmière en santé mentale
Sandra Sparrow, lead en santé mentale
Lynn Fecteau, administratrice du service des
ressources humaines

ABSENCES
Reynald Rivard
Paula Del Guidice
1.

Membres du personnel :
Lorraine Presley
Sylvie Petroski
Jérémie Lepage (vidéoconférence)
Julie Bisson
Karine Lafrenière
Mario Filion
Richard Loiselle
Vivian Girouard (audioconférence)
Nathalie Grenier-Ducharme (vidéoconférence)
Lauréanne Bradette

Nicole Gaudet
Colinda Morin-Secord

PRIÈRE D’OUVERTURE
L. Dion souhaite la bienvenue à tous et à toutes. B. Laberge récite la prière d’ouverture.

2.

La prière est offerte pour Messieurs Fernand Gervais, Étienne Papineau et Mesdames Isabelle
Lavigne, Michelle Gagnon, Bernadette Briand et Gisèle Laflamme.
RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

3.

D. Grzela
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-088

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 19 h 02 le mardi 25 mars 2014.
ADOPTÉE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Réunion ordinaire – le 25 mars 2014
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-089

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 25 mars 2014 du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.
4.

ADOPTÉE

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

L. Ouellette
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-090

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absences autorisées : R. Rivard
P. Del Guidice

5.

6.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

ADOPTÉE

Aucun conflit d’intérêts

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-091

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 février 2014 soit adopté tel que
présenté.
7.

PRÉSENTATION

ADOPTÉE

Présentation du projet : Bien-être du personnel
L’équipe composée de :
• Sandra Sparrow, lead en santé mentale,
• Sylvie Gélinas, infirmière en santé mentale,
• Lynn Fecteau, administratrice du service des ressources humaines et
• Jennifer Labranche, graphiste (qui était absente)
a mis en place un beau projet qu’elles ont présenté avec fierté. Projet qui aide à outiller ou
donner des pistes pour aller chercher de l’aide auprès de notre employeur ou qui permet de
trouver des ressources d’aide disponibles sur notre site Web.
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8.

Le but est que, dans la mesure du possible, chaque employé soit heureux au travail, et ce,
mentalement, physiquement et spirituellement. L’équipe tient à remercier L. Presley, J. Bisson
et R. Loiselle pour leur appui.
J. Bisson renchérit que, bien que le site Web n’a pas été lancé, le projet a déjà débuté au Siège
social : dîner-causerie au sujet de la nutrition (comment lire les étiquettes, etc.), séances
d’exercices par une représentante de Rehab Plus, etc.
Le lancement officiel aura lieu sous peu.
On tient à souligner la beauté de l’élément graphique du logo, conçu par notre graphiste. On
demande de lui transmettre notre admiration face à cette conception.
RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-092

M. Filion présente les trois (3) rapports d’achat pour le mois de février 2014.
M. Filion informe qu’une lettre du Conseil scolaire public Nord-Est de l’Ontario nous a été
envoyée nous offrant la possibilité de faire l’acquisition de l’École publique Lionel-Gauthier. Vu
que le Conseil n’a aucun intérêt à faire l’acquisition de cette propriété, il est recommandé que le
Conseil informe le CSPNE de l’Ontario que le Conseil n’a aucun intérêt de faire cette acquisition.
M. Filion expose la détermination et distribution des membres des conseils scolaires pour les
élections d’octobre 2014. On constate une baisse d’effectifs d’environ 5000 contribuables
depuis 2010. On suggère de mettre en place des stratégies pour rehausser ce chiffre.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-093

QUE le Conseil informe le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario qu’il n’a pas d’intérêt
de faire l’acquisition de leur propriété «École publique Lionel-Gauthier», située à Timmins.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-094

QUE, selon l’article 4(1) du Règlement de l’Ontario 412/00, le Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières désigne comme municipalités à faible population les municipalités
des quatre (4) zones suivantes, A, B, C et F des huit (8) zones situées dans son territoire de
compétence et ordonne qu’une répartition de remplacement des membres soit effectuée à leur
égard aux fins des élections du Conseil.
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Zone A:

Zone B:
Zone C:

Zone D:
Zone E:
Zone F:
Zone G:
Zone H:

Temagami Municipality, Timiskaming Board of Education, Coleman Township,
Latchford Town, Cobalt Town, Harris Township, Hudson Township, Kerns
Township, Harley Township, Casey Township, Brethour Township, Hilliard
Township, Armstrong Township, Thornloe Village, James Township, Timiskaming
Locality Education
Timiskaming Shores
Charlton and Dack Municipality, Evanturel Township, Englehart Town,
Chamberlain Township, Matachewan Township, McGarry Township, Larder Lake
Township, Gauthier Township, Kirkland Lake Town, Kirkland Lake Locality
Education
Timmins, Foleyet, Gogama
Black River-Matheson Township, Iroquois Falls Town, Cochrane Town, Cochrane
/ Iroquois Falls / Black River-Matheson Locality Education, Moosonee
Kapuskasing / Smooth Rock Falls and District Locality Education, Smooth Rock
Falls, Fauquier-Strickland, Moonbeam, Val Rita-Harty, Opasatika
Kapuskasing
Hearst Locality Education, Hearst Town, Mattice-Val Côté
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-095

QUE, selon l’article 4(2) du Règlement de l’Ontario 412/00, le Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières prévoit que la somme des quotients électoraux des municipalités
désignées comme municipalités à faible population soit augmentée de un (1).

8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
D. Grzela

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-096

J. Bisson présente les démissions, nominations et retraites, dont l’ajout de la retraite de Mark
Giroux au 30 juin.
J. Bisson présente le tableau de la dotation du personnel enseignant régulier aux paliers
élémentaire et secondaire. Les effectifs se maintiennent et demeurent statu quo.
J. Bisson informe les membres que la journée pédagogique du 7 mars a permis au personnel de
faire la formation en ligne dans le cadre du dossier de la Santé et sécurité au travail.
J. Bisson informe que la date du banquet de reconnaissance est confirmée à savoir le samedi 21
juin 2014 au Days Inn à Timmins. On demande de réserver cette date.
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 :

B. Laberge
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-097

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

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-098

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

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-099

QUE le Conseil approuve une dotation préliminaire de 286 pour le personnel enseignant
régulier au palier élémentaire pour l’année scolaire 2014-15 qui sera révisée suite à la
publication du document technique 2014-15.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-100

QUE le Conseil approuve une dotation préliminaire de 168 pour le personnel enseignant
régulier au palier secondaire pour l’année scolaire 2014-15 qui sera révisée suite à la
publication du document technique 2014-15.
ADOPTÉE

8.3

Rapport de la gérante des installations

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-101

K. Lafrenière renseigne les membres qu’il y a sept (7) projets d’amélioration de nos édifices à
recommander.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-102

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie SRS Contracting Ltd de
Sudbury pour des rénovations intérieures et refaire une partie de la toiture existante à l’École
catholique St-Gérard à Timmins au montant de 254 100,00 $ plus TVH.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-103

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie SRS Contracting Ltd de
Sudbury pour le remplacement des fenêtres à l’École catholique Louis-Rhéaume à Timmins au
montant de 74 215,00 $ plus TVH.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
B. Laberbe

RÉSOLUTION 14-104

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-105

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Paul’s Construction de
Timmins pour des modifications à la garderie à l’École catholique St-Gérard à Timmins au
montant de 54 000,00 $ plus TVH.
ADOPTÉE

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Lachance Construction de
Kapuskasing pour le remplacement des fenêtres à l’École secondaire catholique de Hearst à
Hearst au montant de 397 400,00 $ plus TVH.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-106

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Cy Rheault Construction
de Timmins pour l’ajout d’un ascenseur à l’École catholique Assomption à Kirkland Lake au
montant de 348 000,00 $ plus TVH.

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-107

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie G.Bélanger Construction
Temiskaming Shores pour le remplacement des fenêtres à l’École secondaire catholique SteMarie à Temiskaming Shores au montant de 275 000,00 $ plus TVH.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-108

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Cy Rheault Construction
de Timmins pour des rénovations à l’École catholique St-Michel à Temiskaming Shores au
montant de 809 000,00 $ plus TVH.

8.4

Rapport des agentes et de l’agent de supervision

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
C. Couture-Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-109

J. Lepage souligne les exploits des élèves de la région Nord à savoir : Roxanne Dubé, élève de
l’École catholique Georges-Vanier, qui a remporté le gala final de La voix du Nord le 15 février
dernier à l’École secondaire catholique Thériault et, en plus, elle s’est mérité le coup de cœur de
la meilleure artiste solo dans le cadre du festival Quand ça nous chante, elle se qualifie donc à
participer au Festival international de la chanson de Granby du 3 au 13 septembre 2014.
Également, Brandon Girouard, élève de l’École secondaire catholique Cité de Jeunes, qui a
remporté, lui aussi, le coup de cœur du meilleur artiste solo dans le cadre du festival Quand ça
nous chante, ce qui lui permettra, également, de participer au Festival international de la
chanson de Granby du 3 au 13 septembre 2014.
J. Lepage présente le compte rendu de la 4e rencontre du Comité d’examen des installations
(CEI) de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue, Opasatika.
S. Petroski présente une belle initiative entreprise par l’École catholique St-Michel : le RIRE
Une session de RIRE pendant dix minutes par jour. Lors d’une compétition à l’école, c’est
Zachery Lajoie, élève de 6e année, qui a été l’heureux gagnant de la compétition mondiale.
S. Petroski fait une mise à jour du Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle
et du jardin d’enfants. Nous sommes dans la dernière phase de la mise en œuvre de l’année 5.
Toutes les écoles de la province vont entreprendre ou poursuivre avec le programme PAJE en
septembre 2014. En août, une formation sera offerte aux éducateurs ou éducatrices de la petite
enfance ainsi qu’aux enseignants et enseignantes qui auront une classe PAJE pour la première
fois. À l’École catholique Assomption une classe modèle PAJE a été montée. Les membres du
Conseil pourront d’ailleurs visiter les lieux et voir l’aménagement basé sur le goût et l’intérêt
des enfants.
S. Petroski présente les grandes lignes du plan de transition – il pourra y avoir des ajouts.

QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
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8.5

Rapport de la chef des services à l'élève

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-110

En l’absence de C. Morin-Secord, R. Loiselle nous informe que le Conseil a soumis deux (2)
demandes d’admissions au programme des difficultés d’apprentissage au Centre Jules-Léger
pour l’année scolaire 2014-2015.
QUE le rapport soumis par la chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.6

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-111

R. Loiselle fait un compte rendu de la formation provinciale sur la stratégie d’éducation
Premières nations, Métis et Inuits (PNMI). R. Loiselle indique que nous sommes en exploration
et comment nous allons poursuivre pour que nous soyons en connaissance de cause pour
appuyer nos élèves à partir de ces nouvelles données.
R. Loiselle nous met au courant qu’il y aura une consultation sur l’avenir de la PAL (10
prochaines années) - ce sondage se retrouve en ligne et est destiné à tout le personnel ainsi
qu’aux parents. Les partenaires et organismes pourront prendre part à la consultation en
assistant à la rencontre régionale qui se tiendra à Sudbury le 23 avril prochain. Des ambigüités
dans ce sondage ont été soulignées auprès du MEO.
QUE le rapport soumis par le directeur de la PAL et des communications soit reçu tel que
présenté.
ADOPTÉE

8.7

Rapport de la chef des services pédagogiques M – 6e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-112

V. Girouard participe à une rencontre provinciale sur Petite enfance les 24 et 25 mars. Cette
séance de développement professionnel pour le personnel responsable de la mise en œuvre est
très enrichissante. L’enseignante et l’éducatrice de petite enfance représentant notre classe en
évolution étaient présentes. Vivian ajoute qu’elle est très fière de cette équipe pédagogique qui
nous a fait honneur à Toronto, pour tout le travail accompli.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
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Rapport de la chef des services pédagogiques 7e – 12e
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-113

N. Grenier-Ducharme nous informe qu’un camp d’anticipation à Timmins a eu lieu en lien avec
Destination réussite, volet 1 pour offrir aux élèves un avant-goût de ce qui peut se passer au
collège ou à l’université - 90 élèves ont participé à cette rencontre au Collège Boréal à Timmins.
N. Grenier-Ducharme nous informe qu’une équipe a participé à un forum organisé par l’OQRE
pour discuter des liens entre la notation des tests provinciaux et les stratégies d’évaluation
préconisées par le MEO dans la politique Faire croître le succès. Ils ont partagé des stratégies
entourant l’évaluation pour l’apprentissage et l’évaluation de l’apprentissage.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques 7e – 12e soit reçu tel que présenté.
ADOPTÉE

8.8

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-114

L. Presley présente le tableau des dates importantes, auquel elle ajoutera la visite de la salle de
classe à Earlton en mai.
Après réception du rapport de l’École catholique Sacré-Cœur, la fermeture de cette école sera
proposée ainsi qu’un plan de transition.
L. Presley informe que le rapport d’évaluation du Comité d’examen des installations de l’École
catholique St-Antoine-de-Padoue, Opasatika de la 4e rencontre a été remis par l’agent de
supervision. Donc, à compter de ce soir, le décompte de 60 jours débute. On demande de
préparer un tableau avec le nombre d’élèves et une route d’autobus possible et d’explorer la
possibilité d’avoir un plan d‘animation dans l’autobus. À la demande d’une mention à
présenter pour réduire la période de 60 jours à 30 jours pour permettre à la Municipalité
d’aller de l’avant avec l’édifice, L. Presley explique qu’on a un processus pour se départir du
bâtiment qui est de 90 jours.
À titre d’information, le Conseil a soumis une demande pour avoir un centre scolaire
communautaire à Iroquois Falls – aucune réponse reçue à ce jour ni aucune autre
communication.
L. Presley partage le communiqué reçu de Monseigneur Poitras.
L. Presley présente deux (2) demandes de commandite :
1) Pour Sciences Timmins Inc. d’une somme de 2 500 $
2) Pour le Festival des folies franco-fun d’une somme de 5 500 $ - En relisant la lettre, on
remarque qu’on semble remercier le Conseil pour le don de 5 500 $. L. Presley fera le suivi.

QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

RÉSOLUTION 14-115

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-116

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-117

ATTENDU qu’il n’y a pas eu de revendications sur le rapport et les recommandations du comité
d’évaluation des installations de l’École catholique Sacré-Cœur, New Liskeard;
ATTENDU que le Conseil veut se préparer en conséquence pour l’année scolaire 2014-2015;
QUE le Conseil déroge le point 9.3 de la politique No 6101 «Examen des installations».
ADOPTÉE

QUE le Conseil approuve la fermeture du bâtiment no 7758 du « Système d'inventaire des
installations scolaires » de l'École catholique Sacré-Coeur à New Liskeard à compter du mois
de septembre 2014, et ce, à la suite de l’étude de viabilité.
QUE le Conseil approuve le transfert des élèves de la 1re à la 3e à l’École catholique St-Michel
et que les élèves de la maternelle et du jardin demeurent à l'Annexe Paradis-des-Petits (No de
bâtiment 7759 du « Système d'inventaire des installations scolaires »), et ce, à partir de
l’année scolaire 2014-2015.
ADOPTÉE

ATTENDU que la directrice de l’éducation a étudié attentivement le rapport du Comité
d’examen des installations de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue, Opasatika;
ATTENDU que le rapport contient les points essentiels pour prendre une décision éclairée;
QUE le Conseil reçoive le rapport d’évaluation du Comité d’examen des installations de l’École
catholique St-Antoine-de-Padoue, Opasatika, tel que présenté par la directrice de l’éducation.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-118

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-119

QUE le Conseil approuve une commandite de 2 500 $ pour l’exposition régionale de Science
Timmins Inc. qui se déroulera à l’École secondaire Thériault les 3, 4 et 5 avril 2014.
ADOPTÉE

QUE le Conseil approuve une commandite de 5 500 $ pour le Festival des folies franco-fun qui
se déroulera dans la région du Temiskaming les 1er et 2 mai 2014
ADOPTÉE
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8.9

Rapport de l’élève-conseiller

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-120

S. Labelle présente les activités des écoles secondaires

QUE le rapport soumis par l’élève conseiller soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

8.10 Rapport du président
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-121

L. Dion partage le tableau des suivis de la rencontre du Conseil d‘administration de l’AFOCSC
les 7 et 8 mars derniers à Ottawa à laquelle il a assisté.
L. Dion indique également qu’il a participé à une rencontre au Collège Boréal comme ancien
membre du CA, pour revoir la planification stratégique. La priorité en ce moment c’est d’avoir
une résidence pour les étudiants au Collège Boréal de Timmins. Ils sont à la recherche de
partenariat.
QUE le rapport soumis par le président du Conseil soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

9.

INFORMATIONS

10.

Anne Vinet-Roy a pris la parole afin de remercier le Conseil :
1) Pour la présentation du beau projet sur le bien-être, c’est d’ailleurs un des objectifs de son
association et cela leur fera plaisir de travailler avec le Conseil.
2) D’avoir fait une entente permettant au personnel enseignant de suivre la formation en ligne
lors de la journée pédagogique du 7 mars dernier, dans le cadre du dossier de la Santé et
sécurité au travail.
Anne Vinet-Roy ajoute, comme information à R. Loiselle, qu’il y a de la documentation sur les
Premières nations, métis et Inuits (PNMI) préparée par la Fédération canadienne des
enseignants.

11.

Aucune

CORRESPONDANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

QUE la séance soit levée à 20 h 35.
_____________________________________________________
Président

RÉSOLUTION 14-122
ADOPTÉE
______________________________________________________
Secrétaire
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