Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
Le mercredi 29 février 2012
18 h 45
Timmins
Vidéoconférence
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières,
tenue à Timmins, le mercredi 29 février 2012 à 18 h 45.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
D. Grzela, vice-président – vidéoconférence Kapuskasing
L. Ouellette, conseillère scolaire – vidéoconférence Cochrane
D. Bélanger, conseiller scolaire
L. Dion, conseiller scolaire
P. Delguidice, conseillère scolaire
B. Laberge, conseiller scolaire – vidéoconférence Kapuskasing
C. Couture Rancourt, conseillère scolaire – vidéoconférence Hearst

Personnel :

L. Presley, directrice de l’éducation
M. Filion, gérant des finances
J. Bisson, gérante des ressources humaines et des services d’appui
K. Salonen, administratrice adjointe à la direction de l’éducation et
secrétaire de la réunion

Public :

C. Perron
J. Goulet – vidéoconférence Temiskaming Shores

Absences :

R. Rivard, conseiller scolaire
R. Grégoire, conseiller scolaire
D. Rancourt, élève conseillère

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. L. Presley récite la prière d’ouverture.

A. Conseil : Affaires courantes
A.1 Activation de la séance extraordinaire
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
P. Delguidice

Résolution 12-072

QUE la réunion extraordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières soit réactivée à 18 h 48 le mercredi 29 février 2012.
Adoptée

A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 12-073

QUE l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du 29 février 2012 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.
Adoptée
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A.3 Absences de conseillères ou de conseillers scolaires
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 12-074

QUE les membres suivants soient excusés de cette rencontre :
Absences autorisées :

R. Rivard
R. Grégoire
D. Rancourt

Absences non-autorisées :
Adoptée

A.4 Déclaration de conflits d’intérêts
Membre :

______________________________

Sujet de conflit : ______________________________
Aucun :

_____________X _______________

B. Présentation et/ou délégation

C. Affaires à décider

C.1 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 12-075

L. Presley partage que nous avons reçu une demande de l’AFOCSC pour leur donner le
mandat de représenter les conseils scolaires dans le processus des discussions
provinciales. Ce mandat leur permettra de maintenir une communication étroite avec le
Conseil quant aux discussions et aux enjeux potentiels.
Ensuite, l’entente de principes reviendra au Conseil pour fin d’approbation. Le Conseil
pourra en second lieu entamer des discussions pour développer les ententes locales pour
tous les membres syndiqués de chacune des associations syndicales de notre Conseil.
QUE le rapport soumis par la Présidente du Conseil soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 12-076

QUE le CSCDGR accorde à l’AFOCSC le mandat de les représenter dans le processus
des discussions provinciales et l’obligation de les informer des enjeux potentiels visant à
établir les paramètres qui définiront le cadre provincial pour l’AEFO, la FEESO et le
SCFP, lesquels seraient approuvés par le CSCDGR pour conduire à la conclusion
d’ententes collectives locales pour tous les membres du personnel syndiqué du CSCDGR.
Adoptée
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D. Information
Copies expédiées par courriel.
E. Correspondance
Copies expédiées par courriel.
Période de questions

Levée de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution 12-077

QUE la séance extraordinaire soit levée à 18 h 50.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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