Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 29 avril 2014
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Langis Dion, président
Roger Grégoire, vice-président
Chantal Couture Rancourt (vidéoconférence)
Denis Bélanger
Daniel Grzela (vidéoconférence)
Bernard Laberge (vidéoconférence)
Lynn Ouellette (vidéoconférence)
Reynald Rivard (vidéoconférence)
Paula Del Guidice

Membres de l’auditoire :
Anne Vinet-Roy, présidente - AEFO
Lucie Hatton, administratrice des ressources
humaines
Pierre Ouellette, recteur – Université de Hearst

ABSENCES
Isabelle Charbonneau
Sébastien Labelle
1.

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

PRIÈRE D’OUVERTURE

Sylvie Petroski
Colinda Morin-Secord

L. Dion souhaite la bienvenue à tous et à toutes. M. Filion récite la prière d’ouverture.

2.

La prière est offerte pour Messieurs Edgar Labarge, Maurice Lessard, Rhéal Labrèche, Gerry
Bullock, Alphonse Dubord, Paul Lamothe et Mesdames Fernande Boileau, Alice Drasse et
Laurette Benoit.
RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Del Guidice

RÉSOLUTION 14-123

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 35 le mardi 29 avril 2014.
ADOPTÉE

Réunion ordinaire – le 29 avril 2014
3.

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

R. Rivard
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-124

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 29 avril 2014 du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

4.

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

R. Grégoire
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-125

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absences autorisées : Isabelle Charbonneau et Sébastien Labelle

5.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

ADOPTÉE

Aucun conflit d’intérêts
6.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-126

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

7.

PRÉSENTATION
Présentation de Pierre Ouellette, recteur – Université de Hearst
L. Presley est très heureuse d’accueillir le recteur de l’Université de Hearst, Pierre Ouellette.
Lors de sa présentation, P. Ouellette fait une mise à jour des cours qui se donnent à l’Université
de Hearst et des nouveautés prévues pour la rentrée de septembre 2014, dont, entre autres,
l’ensemble des cours offerts en bloc de trois (3) semaines, ainsi que des nouveaux programmes
interdisciplinaires en étude des enjeux humains et sociaux, pour ne nommer que ceux-ci. Très
avant-gardiste, l’Université de Hearst sera la seule institution postsecondaire de langue
française en Amérique du Nord à offrir des programmes selon ce mode. Depuis 1970,
l’Université offre des cours à Timmins, Kapuskasing et Hearst. L’institution misera davantage
sur un volet international, notamment en offrant chaque année, un voyage d’études à
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8.

l’étranger, en signant des ententes qui permettront des échanges étudiants avec des
universités d’ailleurs dans le monde et en recrutant dans certains marchés francophones.
L’Université commence à avoir des étudiants du Sud qui viennent étudier dans le Nord. Depuis
dix ans, l’Université de Hearst compte parmi les universités ayant le meilleur placement; 100 %
des diplômés qui ont répondu au plus récent sondage du ministère de la Formation et des
collèges et Universités ont trouvé un emploi dans le domaine de leurs études. L’Université de
Hearst est très appréciée des étudiants, aucun cours n’est offert par vidéoconférence.
RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-127

M. Filion présente les trois (3) rapports d’achat pour le mois de mars 2014.
Vu que le Conseil n’a reçu aucune rétroaction, M. Filion recommande que le Conseil adopte une
résolution afin de se départir de l’École élémentaire catholique Sacré-Cœur à Temiskaming
Shores.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-128

ATTENDU que l’École élémentaire catholique Sacré-Cœur (SIIS 7758) de Temiskaming Shores
située à 100, chemin Lakeshore à Temiskaming Shores n’est plus nécessaire aux fins du
Conseil.

QUE le Conseil s’engage dans le processus de disposition pour l’École élémentaire catholique
Sacré-Cœur à Temiskaming Shores conformément au règlement 444/98 de la Loi sur
l’éducation, et ce, suite au déménagement de cette dernière.

ADOPTÉE

8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-129

J. Bisson présente son rapport des démissions, embauches et retraites. Elle demande d’ajouter
la démission de Claire Bélanger, enseignante à l’École catholique André-Cary, en date du 30 juin
2014. Aucune nomination.
J. Bisson indique que, suite à des entrevues pour le poste de Gérant du secteur informatique, le
Comité d’entrevues recommande l’embauche de Richard Fecteau, et ce, à compter du 5 mai
2014.
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J. Bisson fait une mise à jour des suivis du Comité des ressources humaines pour 2014-2015

J. Bisson présente L. Hatton, administratrice en ressources humaines, qui fera un survol du
rapport annuel de Santé et sécurité au travail et CSPAAT pour l’année 2012-2013.
L. Hatton explique que le Conseil a un total de 30 dossiers d’accidents au travail
(comparativement à 31 dossiers en 2011-2012), dont 26 dossiers ont reçu uniquement des
soins de santé (comparativement à 24 en 2011-2012) et 4 dossiers (comparativement à 7 en
2011-2012) ont entrainé des pertes de temps. Pour une troisième année consécutive, le
Conseil a connu une importante diminution dans le montant de coûts des nouvelles
réclamations ainsi que l’ensemble des cas actifs de la CSPAAT.
J. Bisson remercie L. Hatton pour sa présentation et la félicite pour son beau travail.
Par la suite, J. Bisson poursuit son rapport en nous donnant un survol des quatre activités
auxquelles elle a participé, soit :
1) Ontario Public School Board Association – Labour Relations Seminar du 20 au 22 mars
2014, présentation, entre autres, d’un atelier sur la Loi 122 et ses implications, d’un atelier
sur le recrutement et la rétention des directions et des directions adjointes, la négociation
et la réussite des élèves, etc.;
2) Équité et éducation inclusive le 1er et 2 avril; présentation des développements dans ce
dossier important pour les conseils scolaires;
3) Formation pour les ressources humaines – le 3 avril 2014 – sur la gérance des ressources
humaines, l’efficacité et l’intelligence émotionnelle – formation très profitable!
4) Colloque annuel de l’AGEFO – du 9 au 11 avril 2014 – une mise à jour des dossiers du
Ministère a été exposée.
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 :

L. Ouellette
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-130

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

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
P. Del Guidice

RÉSOLUTION 14-131

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

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-132

QUE le Conseil approuve la dotation préliminaire de 182,05 pour l’ensemble du personnel
enseignant et non enseignant en EED pour les paliers élémentaire et secondaire pour l’année
2014-2015.
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D. Bélanger demande un vote enregistré.
Votes en faveur :
07
R. Grégoire
C. Couture-Rancourt
P. Del Guidice
D. Grzela
B. Laberge
L. Ouellette
R. Rivard
Vote contre :
01
D. Bélanger
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
C. Couture-Rancourt

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 14-133

QUE le Conseil approuve l’affichage de sept (7) postes d’éducateurs ou éducatrices de la
petite enfance pour l’année scolaire 2014-2015.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

RÉSOLUTION 14-134

QUE le Conseil approuve le placement préliminaire des directions et des directions
adjointes pour l’année 2014-2015.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-135

QUE le Conseil approuve de façon exceptionnelle l’augmentation de 5 heures par semaine de
conciergerie à l’EC St-Michel en prévision de l’augmentation de l’espace, et ce, dès le transfert
de la programmation de l’EC Sacré-Cœur.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-136

QUE le Conseil approuve l’affichage du poste régulier de Lead en santé mentale, et ce, à compter
de l’année scolaire 2014-2015.
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
R. Grégoire

RÉSOLUTION 14-137

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste temporaire de conseiller ou conseillère
pédagogique pour le dossier de l’environnement de l’apprentissage virtuel, selon le
financement reçu du ministère de l’Éducation.
ADOPTÉE

8.3

Rapport de la gérante des installations

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-138

K. Lafrenière indique qu’elle n’a qu’un sujet, soit la présentation d’une recommandation pour
l’aménagement du terrain et l’amélioration du système d’incendie à l’École catholique StsMartyrs-Canadiens à Iroquois Falls. Elle a d’ailleurs ajouté la liste des sous-traitants pour
l’entrepreneur recommandé, comme demandé à une rencontre ultérieure.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu tel que présenté.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-139

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Interpaving Limited de
Timmins pour l’aménagement du terrain et l’amélioration du système d’incendie à l’École
catholique Sts-Martyrs-Canadiens à Iroquois Falls au montant de 378 000,00 $ plus TVH.

8.4

Rapport des agentes et de l’agent de supervision

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
R. Rivard

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-140

N. Gaudet présente ses deux procès-verbaux des réunions de CCED du 25 novembre 2013 et du
3 mars 2014 et nous résume sa participation au congrès de l’AQETA 2014 : Apprendre : quand
un geste peut faire toute la différence.
L’élection de l’élève-conseiller 2014-2015 a eu lieu et c’est Sophie Chassé, une élève de la 11e
année de l’École secondaire catholique Thériault, qui a été élue par acclamation.
J. Lepage présente son compte rendu du Comité d’examen des installations (CEI) de l’École
catholique Ste-Rita et ajoute que le Conseil a rencontré le conseil municipal le 7 avril et qu’il a
discuté avec la greffière, suite à leur demande. J. Lepage présente la lettre qui leur a été
acheminée.
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J. Lepage explique que chaque année, les conseils peuvent acheminer deux propositions de
projets destinés au personnel enseignant chevronné au MEO. Le programme d’apprentissage
et de leadership du personnel enseignant (PALPE) finance deux projets. Les projets de France
Lebrun-Tremblay de l’École catholique St-François-Xavier et Rachelle Baker de l’École
catholique Assomption ont été sélectionnés.
J. Lepage informe qu’il participera le 7 mai prochain à Toronto à un Symposium catholique
« Vous serez mes témoins » dans le cadre de l’élève catholique. Dix élèves de notre Conseil vont
participer à cette conférence, c’est une première en province au niveau francophone.
Par la suite, en l’absence de S. Petroski, J. Lepage présente la description d’un voyage éducatif
de l’École catholique Jean-Vanier à Amsterdam et Paris du 14 au 21 mars 2015.

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

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-141

QUE le Conseil approuve la nomination par acclamation de Sophie Chassé, de l’École
secondaire catholique Thériault, à titre d’élève-conseiller, et ce, à compter du 1er août 2014 au
31 juillet 2015.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-142

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif et culturel de l’École catholique Jean-Vanier de
Kirkland Lake à Amsterdam et Paris du 14 au 21 mars 2015, et ce, selon la politique du Conseil
# 6118 – Sorties éducatives.

8.5

Rapport de la chef des services à l'élève

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture-Rancourt
R. Grégoire

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-143

En l’absence de C. Morin-Secord, N. Gaudet présente le rapport de la chef des services à l’élève.
N. Gaudet donne un aperçu de l’horaire de formation dans les régions sur le Plan
d’enseignement individualisé (PEI) pour le personnel enseignant ressource des services à
l’élève et les directions d’école.
QUE le rapport soumis par la chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
ADOPTÉE
Page | 7

Réunion ordinaire – le 29 avril 2014
8.6

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-144

Aux quatre (4) items à son rapport, R. Loiselle aimerait ajouter l’item : Symposium de la
jeunesse catholique.
Comme J. Bisson, R. Loiselle a participé au Grand rassemblement, une occasion unique de
poursuivre la réflexion collective portant sur l’importance du rôle que joue l’éducation en
langue française dans l’évolution de la communauté franco-canadienne et à la conférence très
intéressante sur l’Équité et éducation inclusive.
La rencontre de consultation sur l’avenir de la Politique d’aménagement linguistique, fut une
consultation par sondage. R. Loiselle remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de
remplir ce sondage; chaque réponse va être traitée.
R. Loiselle a remis un tableau qui identifie les routes de Ça roule de plaisir. Comme à chaque
année, il y a des défis; c’est vraiment un projet de collaboration.
R. Loiselle mentionne que la conférence Jeunesse catholique est une première pour la jeunesse
francophone en Ontario. Ce rassemblement catholique à grand déploiement permettra aux
élèves de s’unir pour célébrer l’importance de la foi catholique au sein de leur vie. C’est
vraiment une formation pour les jeunes. De fil en aiguilles, nous pourrons dire que nos jeunes
sont vraiment engagés et c’est une occasion de partages entre les élèves catholiques. R.
Loiselle précise que lors de ces échanges, les huit (8) conseils travailleront ensemble auprès de
nos élèves. R. Loiselle invite les membres à aller sur notre site Web.
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 :

D. Bélanger
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-145

V. Girouard informe que le Conseil offrira le camp d’été encore cette année. Le Conseil participe
depuis les débuts, nous sommes dans notre cinquième année. Le Conseil recevra un
financement de 45 000 $ et un financement supplémentaire pour l’ajout d’une 3e classe en
littératie et une première classe en numératie pour un total de 75 000 $. Cela aura un impact
sur le résultat des élèves. Le volet Appui aux parents est intégré pour cette initiative.
V. Girouard est fière d’informer l’assemblée que suite à un tournage vidéo du MÉO, le montage
vidéo, le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières se retrouve sur le site
EduSource, un site qui regroupe des ressources et outils d’apprentissage.
Depuis 2 ans, le Conseil participe au projet pilote provincial COPE (Communication orale à la
petite enfance) parrainé par le MÉO. La mise en œuvre du projet pourra maintenant s’étendre
à d’autres écoles des conseils scolaires à compter de 2014-2015.
V. Girouard a participé à la rencontre provinciale Virage à l’ère numérique les 27 et 28 mars.
Cette initiative avance très rapidement. On peut être fier des Grandes Rivières. Nous sommes
des avant-coureurs face à l’intégration de la technologie au service de l’apprentissage.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
Page | 8

Réunion ordinaire – le 29 avril 2014
8.8

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

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-146

N. Grenier-Ducharme nous informe qu’elle a participé à un rassemblement provincial des
orienteurs nommé le mini-dialogue du Nord avec une équipe d'orienteurs de notre conseil, au
Collège Boréal à Sudbury. Des succès et des stratégies gagnantes vécus chez nous ont été
partagés et en retour, ils ont pu en apprendre des autres participants et présenteurs. N.
Grenier-Ducharme aimerait souligner la contribution particulière de nos personnes qui ont
animé des ateliers sur le counseling et sur les activités novatrices et dynamisantes pour élèves
à risque. Le Conseil a vraiment bien paru!
N. Grenier-Ducharme explique le modèle d’un Parcours fondamental d’enseignement et
d’apprentissage (PFEA), un travail de collaboration qui permet un cheminement professionnel
important pour tous les participants et de pister le progrès des élèves. Les parcours
permettent aux membres de l'équipe d'appuyer chaque élève afin qu'il ou elle vive le maximum
de succès dans son apprentissage. Ceci Permet donc à l’élève d’aller plus loin, car les stratégies
d'enseignement et d'apprentissage sont variées et engageantes.

QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques 7e – 12e soit reçu tel que présenté.
ADOPTÉE

8.9

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture-Rancourt

RÉSOLUTION 14-147

L. Presley présente le tableau des dates importantes. Trois activités ont été ajoutées : ACELF
du 25 au 27 septembre à Halifax; FNCSF du 16 au 18 octobre 2014 à Niagara Falls et AFOCSC :
AGA du 1er mai au 3 mai 2015 à Timmins. Une recommandation sera apportée ce soir avec le
nom des personnes intéressées à y assister.
L. Presley donne une mise à jour du plan stratégique 2013-2014 et des résultats à date que
nous tentons de cibler, suite à la présentation initiale du plan.
L. Presley informe que puisque nous n’avons pas eu de revendication ou commentaires au sujet
de la fermeture de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue, une recommandation de déroger le
point 9.3 de la politique numéro 6101 Examen des installations, sera apportée afin qu’on puisse
faire avancer le dossier
L. Presley partage les discussions eues à la rencontre de l’OPECO à Toronto, entre autres un
résumé très intéressant de l’historique de l’éducation catholique fait par Rémi Lessard.
Également, L. Presley a participé le 11 avril dernier à le GREF.
Pour la participation au congrès de l’ACELF à Halifax du 25 septembre au 27 septembre 2014,
nous recommanderons la participation des conseillers scolaires suivants : Denis Bélanger.
Langis Dion, Lynn Ouellette, Chantal Couture-Rancourt et Isabelle Charbonneau.
Pour la participation au congrès de la FNCSF à Niagara Falls du 16 au 18 octobre 2014, nous
recommanderons la participation des conseillers scolaires suivants : Denis Bélanger, Langis
Dion, Lynn Ouellette, Chantal Couture-Rancourt et Isabelle Charbonneau.
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L. Presley présente deux (2) demandes de commandite :
1)
Festival de folies franco-fun de 5 500 $ - Le mois passé nous avions présenté une lettre
d’une demande de commandite pour ledit festival, mais la lettre semblait être une lettre de
remerciement. Après vérification, c’était bien le cas. Cette demande de commandite a déjà été
approuvée à la réunion du 20 janvier 2014. L. Presley demande donc de retirer cette
recommandation.
2)
Festival de la St-Jean du Centre culturel La Ronde de Timmins de 5000 $.

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

B. Laberge
D. Grzela

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-148

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 St-Antoine-de-Padoue;
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

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-149

QUE le Conseil approuve la fermeture de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue à Opasatika à
compter du mois de septembre 2014, et ce, à la suite de l’étude de viabilité.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
P. Del Guidice

RÉSOLUTION 14-150

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au congrès de l’ACELF qui aura lieu à
Halifax du 25 au 27 septembre 2014.
- Denis Bélanger
- Langis Dion
- Lynn Ouellette
- Chantal Couture-Rancourt
- Isabelle Charbonneau

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
R. Grégoire

RÉSOLUTION 14-151

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au congrès de la FNCSF qui aura lieu
à Niagara Falls du 16 octobre au 18 octobre 2014.
- Denis Bélanger
- Langis Dion
- Lynn Ouellette
- Chantal Couture-Rancourt
- Isabelle Charbonneau

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-152

ATTENDU que le Conseil a adopté la résolution suivante à la rencontre du 20 janvier 2014 :
QUE le Conseil approuve une commandite de 5 500 $ pour le Festival des Folies
Franco-Fun qui se déroulera du 1er au 4 mai 2014.

ATTENDU que le Conseil a adopté une 2e résolution à sa réunion du 25 mars 2014

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.

Il est résolu que la recommandation #14-119 soit résiliée.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 14-153

QUE le Conseil approuve une commandite de 5 000 $ pour le Festival de la St-Jean, le 14 juin
2014, du Centre culturel La Ronde de Timmins.
ADOPTÉE

8.10 Rapport de l’élève-conseiller
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
P. Del Guidice

RÉSOLUTION 14-154

En l’absence de l’élève-conseiller, L. Presley présente les activités des écoles secondaires.
QUE le rapport soumis par l’élève conseiller soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
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Réunion ordinaire – le 29 avril 2014
8.11 Rapport du président
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-155

L. Dion fait une mise à jour de l’AFOCSC qui a eu lieu les 11, 12 et 13 avril derniers. L. Dion
aimerait remercier les conseillers scolaires qui ont participé. Le Conseil avait une
représentativité de 6 sur 10. Le Conseil avait soumis la candidature de Diane Doré et elle a
gagné la reconnaissance. Il remercie I. Charbonneau qui a fait tout le travail et qui a présenté le
prix de reconnaissance.
La loi sur la négociation collective vient d’être promulguée.
QUE le rapport soumis par le président du Conseil soit reçu tel que présenté.

9.

INFORMATIONS

ADOPTÉE

Anne Vinet-Roy aimerait, au nom de ses collègues, remercier le Conseil d’organiser le banquet de
reconnaissance encore cette année. C’est un gros travail et l’AEFO est unanime à collaborer et
travailler avec le Conseil. On fera un rappel au personnel de répondre le plus tôt possible.
10.

11.

CORRESPONDANCE
Aucune

LEVÉE DE LA SÉANCE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
C. Couture-Rancourt

QUE la séance soit levée à 20 h 20.

_____________________________________________________
Président

RÉSOLUTION 14-156
ADOPTÉE
______________________________________________________
Secrétaire
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