Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION INAUGURALE DU CONSEIL
Le samedi 11 décembre 2010
9h
Timmins
Vidéoconférence
Procès-verbal de la réunion inaugurale du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, tenue
à Timmins, le samedi 11 décembre 2010 à 9 h.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
D. Grzela, vice-président
R. Grégoire, conseiller scolaire
R. Rivard, conseiller scolaire
B. Laberge, conseiller scolaire
C. Couture Rancourt, conseillère scolaire
L. Ouellette, conseillère scolaire
D. Bélanger, conseiller scolaire
L. Dion, conseiller scolaire
P. Delguidice, conseillère scolaire
V. Lacroix, élève-conseillère

Personnel :

L. Presley, directrice de l’éducation
N. Gaudet, agente de supervision
M. Beaulac, agente de supervision
J. Lepage, agent de supervision
R. Richard, gérant des finances
K. Lafrenière, gérante des installations scolaires
M. Desjardins, gérant de l’informatique et adjoint aux ressources
humaines
J. Bisson, gérante des ressources humaines et des services
d’appui
V. Girouard, Chef des services en EED
R. Loiselle, Directeur de la PAL
C. Jurenovskis, Chef des services pédagogiques
K. Salonen, administratrice adjointe à la direction de l’éducation et
secrétaire de la réunion

Invités :

Monseigneur Cadieux, diocèse de Hearst
Monseigneur Marchand, diocèse de Timmins

Publique :

N. Gauthier-Dion
J. Grégoire
R. Demeules – vidéoconférence Smooth Rock Falls

Absence :

Aucune

PRIÈRE D’OUVERTURE
L. Presley souhaite la bienvenue à tous et à toutes. V. Lacroix récite la prière d’ouverture.
Une pensée spéciale est offerte pour la nièce de B. Laberge.
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A. Conseil : Affaires courantes
A.1 Serment d’allégeance des membres élus
L.Presley invite les membres à réciter la déclaration d’entrée en fonction. À tour de rôle,
les membres du Conseil signent la déclaration.
Par la suite, L. Presley invite les membres à réciter le serment d’allégeance. À tour de
rôle, les membres du Conseil signent le serment d’allégeance.
L. Presley invite Mgr Marchand et Mgr Cadieux à signer les déclarations et les serments
d’allégeance à titre de témoins.
A.2 Ouverture de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 11-001

QUE la réunion inaugurale du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières soit déclarée ouverte à 9 h 10 le samedi 11 décembre 2010.
Adoptée

A.3 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

I. Charbonneau
R. Grégoire

Résolution 11-002

QUE l’ordre du jour de la réunion inaugurale du 11 décembre 2010 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.
Adoptée
A.5 Déclaration de conflits d’intérêts
Membre :

______________________________

Sujet de conflit : ______________________________
Aucun :
_____________X _______________
A.6 Procédures des élections
L. Presley explique la procédure des élections.
A.7 Nominations des scrutateurs, scrutatrices
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
D. Grzela

Résolution 11-003

QUE Julie Bisson et Nicole Gaudet soient nommées scrutatrices pour le processus des
élections.
Adoptée
A.8 Élection à la présidence
1re appel à la nomination :
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Grzela

QUE Isabelle Charbonneau soit nommée à la présidence du Conseil pour l’année 2011.
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2e appel à la nomination :
Aucun.
3e appel à la nomination :
Aucun.
I. Charbonneau accepte la nomination.
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution 11-004

QUE les nominations pour la présidence soient closes.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

Résolution 11-005

QUE Isabelle Charbonneau soit nommée à la présidence du Conseil pour la période du
11 décembre 2010 jusqu’à la première réunion du Conseil du mois de décembre 2011.
Adoptée
A.9 Mot d’acceptation et prise de pouvoir par la personne élue
I. Charbonneau remercie les membres pour leur appui et leur confiance.
A.10 Disposition des bulletins de vote
Aucun.
A.11 Élection à la vice-présidence
I. Charbonneau préside cette section de la réunion.
1re appel à la nomination
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

QUE Daniel Grzela soit nommé à la vice-présidence du Conseil pour l’année 2011.
2e appel à la nomination
Aucun.
3e appel à la nomination
Aucun.
D. Grzela accepte la nomination.
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 11-006

QUE les nominations pour la vice-présidence soient closes.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
R. Rivard

Résolution 11-007

QUE D. Grzela soit nommé à la vice-présidence du Conseil pour la période du 11
décembre 2010 jusqu’à la première réunion du Conseil du mois de décembre 2011.
Adoptée
A.12 Mot d’acceptation et prise de pouvoir par la personne élue
D. Grzela remercie les membres pour leur appui et leur confiance.

A.13 Disposition des bulletins de vote
Aucun.

B. Présentation et/ou délégation

C. Affaires à décider
C.1 Officiers signataires
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 11-008

QUE les deux officiers signataires suivants, pour la période du 11 décembre 2010 au 31
décembre 2011 soient Isabelle Charbonneau, présidente ou Daniel Grzela, vice-président
et Lorraine Presley, secrétaire-trésorière du Conseil.
Adoptée
C.2 Autorisation et responsabilités de la banque
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
B. Laberge

Résolution 11-009

QUE durant l’année 2011, la présidence ou la vice-présidence et la secrétaire-trésorière
soient autorisé.es, au nom du Conseil, à emprunter de temps à autre par billet à l’ordre de
la Caisse populaire limitée de Timmins, une somme ou des sommes d’excédant par
15 000 000,00 $ 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
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 11-010

QUE la Caisse populaire limitée de Timmins soit autorisée et charge de changer tous les
chèques émis par le Conseil, présents pour encaissement et portant les signatures par facsimilé 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 limitée de Timmins change ou négocie les chèques
au nom du Conseil portant les signatures par fac-similé de la présidence – de la viceprésidence ou de la présidence et de la secrétaire-trésorière ou de la vice-présidence et de
la secrétaire-trésorière.
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QUE le Conseil ne tiendra pas la Caisse populaire limitée 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

C.3 Délégation des pouvoirs
I. Charbonneau 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,
Lorraine Presley.
C.4 Constitution du Comité exécutif pour l’année 2011
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Grégoire

Résolution 11-011

QUE le comité exécutif du Conseil soit composé de Isabelle Charbonneau, présidente,
Daniel Grzela, vice-président et Lorraine Presley, directrice de l’éducation, et ce, pour
l’année 2011.
Adoptée
C.5 Nomination d’un membre à l’AFOCSC
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 11-012

QUE Isabelle Charbonneau soit nommée la représentante du Conseil au sein de
l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) et que
Daniel Grzela soit nommé substitut.
Adoptée
C.6 Constitution des comités pour l’année 2011
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 11-013

Les membres indiquent les comités auxquels ils désirent participer.
QUE le Conseil approuve le tableau de constitution des comités pour l’année 2011 tel
que présenté.
Adoptée
C.7 Date et lieux des réunions pour l’année 2011
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 11-014

QUE le Conseil approuve le tableau pour les réunions du Conseil de 2011 tel que
modifié.
Adoptée
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C.8 Rapport de la Directrice de l’éducation
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
R. Grégoire

Résolution 11-015

L. Presley présente le rapport annuel 2009-2010 de la directrice de l’éducation.
L. Presley remercie R. Loiselle et Jennifer Labranche pour le beau travail.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée

D. Information
Copies expédiées par courriel.
E. Correspondance
Copies expédiées par courriel.
Période de questions

Levée de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 11-016

QUE la séance soit levée à 9 h 35.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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