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896, promenade Riverside 
Timmins, ON    P4N 3W2 

Téléphone : (800) 465-9984 ou (705) 267-1421 
Télécopieur : (705) 267-7247 - courriel : cscdgr@cscdgr.on.ca 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE PUBLIQUE  
EXAMEN DES INSTALLATIONS  

École catholique Immaculée-Conception, Val Gagné 
 

Lundi 4 novembre 2013 
18 h 

 
 
   
1. Bienvenue et prière 

 
S. Petroski souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Nous récitons la prière ensemble.  

 
2. Présentation des membres du comité d’examen des installations 
 

S. Petroski présente à nouveau les membres qui siègent au comité d’examen des 
installations pour l’École catholique Immaculée-Conception : 
 

• Sylvie Petroski, agente de supervision 
• Mario Filion, gérant des services financiers 
• Kimberley Salonen, administratrice adjointe à la directrice de l’éducation 
• Éric Fontaine, directeur de l’École catholique Immaculée-Conception 
• Lynn Ouellette, conseillère scolaire 
• Jennifer Laferrière, parent membre du conseil d’école de l’École catholique 

Immaculée-Conception 
• Père Georges, représentant de la paroisse 
• Lucie Fortier, représentante de la paroisse 

 
3. Compte rendu de la rencontre publique du 2 octobre 2013 

 
S. Petroski passe en revue le compte rendu de la dernière réunion publique du 2 octobre 
2013.   

 
4. Présentation de l’analyse financière de l’École catholique Immaculée-Conception 

 
M. Filion présente l’analyse financière détaillée de l’année scolaire 2012-13 pour l’École 
catholique Immaculée-Conception. Comme mentionné à la dernière réunion publique, le 
déficit de 215 085 $ résulte des dépenses plus élevées que les subventions que l’on reçoit 
du ministère de l’Éducation.  
 
À la suite d’une discussion avec la municipalité de Black River-Matheson, nous 
confirmons que les impôts fonciers étaient d’environ 396 000 $ en 2012. Le conseil utilise 
les revenus d’impôts pour gérer l’ensemble du Conseil.   
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5. Terrain de l’École catholique Immaculée-Conception 
 
M. Filion présente le plan du terrain de l’École catholique Immaculée-Conception afin de 
démontrer les options possibles pour le terrain de jeux.  
 

6. Questions/préoccupations/suggestions 
 
Pourquoi est-ce que dans les dépenses il y a une direction à 0,5 d’un horaire alors qu’elle 
était seulement à l’école à 0,2 d’un horaire? 
Même si la direction n’était pas physiquement présente pour le 0,3 d’un horaire à l’École 
catholique Immaculée-Conception,  elle avait tout de même la responsabilité de voir au 
bon fonctionnement de l’école et effectuer le travail nécessaire à distance.   

 
On s'interroge sur l’affectation pour l’animation pastorale et culturelle. 
L’animation pastorale et culturelle est faite par les titulaires de classe.  
 
Est-ce possible d’obtenir la décomposition des impôts fonciers par communauté? 
M. Filion a communiqué avec le canton de Black River-Matheson. Nous attendons une 
réponse de leur part quant à cette question.  
 
Est-ce possible d’avoir un aperçu de combien l’acheteur pourrait payer en taxes? 
M. Filion a communiqué avec le canton de Black River-Matheson. Nous attendons une 
réponse de leur part quant à cette question.  
 
Les membres de la communauté partage qu’il serait préférable de déménager la structure 
de jeux à côté du terrain de baseball municipal et non derrière l’école.  

 
7. Prochaines réunions publiques 

 
Les prochaines réunions publiques auront lieu aux dates suivantes : 

  
• Le lundi 2 décembre 2013 à 18 h, École catholique Immaculée-Conception 
• Le lundi 13 janvier 2013 à 18 h, École catholique Immaculée-Conception 

 
8. Clôture de la réunion 
 

18 h 45 


