Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Samedi 21 septembre 2019
8 h 30
Kirkland Lake
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Langis H. Dion, président
Isabelle Charbonneau, vice-présidente
Paul St-Jean
Denis Bélanger
Lynn Ouellette (audioconférence)
Roger Grégoire
Lorraine Gagné
Daniel Grzela
Gilles Audet
Chantal Couture Rancourt
Élèves conseillers :
Christian Ricard (vidéoconférence)
Fiona Anderson (vidéoconférence)

Membres du personnel :
Sylvie Petroski
Mario Filion (vidéoconférence)
Michelle Dubeau
Karine Lafrenière (vidéoconférence)
Richard Fecteau
Jérémie Lepage
Yves Laliberté
Claire Mackey
Linda Dillon-Dupuis (vidéoconférence)
Richard Loiselle (vidéoconférence)
Carol Mackey (audioconférence)
Kimberley Salonen-Robichaud
Membre de l’auditoire :
Linda Lamarre

ABSENCE :
Aucune.

1. PRIÈRE D’OUVERTURE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
L. Dion souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
I. Charbonneau récite la prière d’ouverture. La prière est offerte pour Jacques Loranger,
Gérard Larouche, Henriette Rancourt et Ernest Bélanger.
Nous reconnaissons que nous sommes sur le territoire traditionnel des peuples
Anishinabés du traité de la Baie-James et du traité Robinson-Huron.
2. RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-274

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 8 h 33 le samedi 21 septembre 2019.
ADOPTÉE
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 19-275

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 21 septembre 2019 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières soit adopté, tel que modifié.
ADOPTÉE

Réunion ordinaire – le 21 septembre 2019
4. ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES
Aucune.
5. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
R. Grégoire déclare un conflit d’intérêts en lien avec le rapport des ressources humaines.
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR : I. Charbonneau
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-276

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 juin 2019 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
7. PRÉSENTATION
Aucune.
8. RAPPORTS
8.1 Rapport du gérant des services financiers
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-277

M. Filion présente les achats payés en juin, juillet et août 2019.
Il présente les effectifs scolaires en date du 10 septembre. Nous avons 65 inscriptions de plus
que les prévisions budgétaires. On demande la raison d’être de la baisse de 15 élèves à l’École
catholique Don-Bosco. S. Petroski explique que nous avons fait le transfert d’une classe de
l’École catholique Don-Bosco à l’École catholique Sacré-Cœur.
Le tableau des allées et venues des élèves sera présenté à la prochaine réunion du Conseil.
On demande combien de fonds l’on reçoit de la province par élève. M. Filion confirme que
l’on reçoit en moyenne 10 000 $ par élève.
Pour terminer, M. Filion présente le compte rendu de la dernière réunion du comité de
vérification ainsi que la lettre d’engagement et le plan d’audit soumis par la firme Baker Tilly
HKC.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : I. Charbonneau
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-278

QUE le comité de vérification recommande au Conseil d’accorder le contrat pour les services
d’expert-comptable / audit externe à la firme Baker Tilly HKC pour l’audit des états
financiers consolidés 2018-19, le rapport portant sur la consolidation pour les besoins des
comptes publics du 31 mars 2020 (rapport de 7 mois) et l’audit des états financiers
consolidés 2019-20, avec la possibilité de prolonger le contrat selon la hausse négociée
jusqu’à un maximum de cinq (5) périodes d’un an (1) chacune (rapport de 7 mois et audit
des états financiers pour les années scolaires 2020-21 à 2024-25).
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-279

QUE le Conseil approuve la lettre d’engagement de la firme « Baker Tilly HKC » pour l’audit
de l’année scolaire 2018-19, tel que présenté.
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR : I. Charbonneau
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-280

QUE le Conseil approuve le plan d’audit de l’année scolaire 2018-19 de la firme « Baker Tilly
HKC » tel que présenté et ce, comme recommandé par le comité de vérification interne.
ADOPTÉE
8.2 Rapport de la gestionnaire des ressources humaines
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-281

M. Dubeau présente les démissions, nominations, embauches et retraites.
M. Dubeau effectue une mise à jour quant au dossier de suppléance.
M. Dubeau partage de l’information quant à la taille des salles de classe au secondaire.
QUE le rapport soumis par la gestionnaire des ressources humaines soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-282

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : I. Charbonneau
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 19-283

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel enseignant tels que présentés.
Déclaration de conflit d’intérêts : R. Grégoire
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-284

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste régulier de secrétaire de direction au Siège
social à Timmins, comme recommandé par le comité de ressources humaines à sa réunion
du 3 septembre 2019.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-285

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste de direction adjointe à l’École secondaire
catholique Thériault à Timmins, comme recommandé par le comité de ressources humaines
à sa réunion du 3 septembre 2019.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-286

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste régulier de technicien en informatique pour
la région de Timmins, comme recommandé par le comité de ressources humaines à sa
réunion du 3 septembre 2019.
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : I. Charbonneau

RÉSOLUTION 19-287

QUE le Conseil approuve la prolongation du poste temporaire de la planificatrice en
immobilisations pour les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, comme
recommandé par le comité de ressources humaines à sa réunion du 3 septembre 2019.
Contre : P. St-Jean
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-288

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste d’appui en comportement pour l’année
scolaire 2019-2020 à l’École secondaire catholique de Hearst.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : I. Charbonneau
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-289

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste régulier de réceptionniste/préposé à
l’imprimerie/commis de bureau au Siège social à Timmins.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Gagné
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 19-290

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste régulier de EPE pour l’année scolaire 20192020 à l’École catholique Assomption à Earlton.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 19-291

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste régulier de EPE pour l’année scolaire 20192020 à l’École catholique St-Jude à Porcupine.
ADOPTÉE
8.3 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 19-292

K. Lafrenière présente la demande de prolongation de la période de 30 jours pour la réception
d’une offre d’achat légale en lien avec la vente de l’École catholique Paradis des petits à
Temiskaming Shores.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : I. Charbonneau

RÉSOLUTION 19-293

IL EST ENTENDU QUE le Conseil a débuté le processus pour se départir de l’École catholique
Paradis des petits à Temiskaming Shores selon le règlement 444-98.
QUE le Conseil accepte de prolonger la période pour soumettre une offre d’achat légale pour
se terminer le 27 octobre 2019 inclusivement afin d’accorder plus de temps au seul
organisme qui a souligné un intérêt.
ADOPTÉE
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8.4 Rapport du gérant du secteur de l’informatique
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : I. Charbonneau

RÉSOLUTION 19-294

R. Fecteau explique qu’une formation a été complétée par deux membres du secteur
informatique afin d’augmenter leurs capacités d’assurer la sécurité du réseau et des données
du Conseil.
Une formation axée sur la programmation a été aussi été complétée par deux membres du
secteur informatique afin d’accroitre l’expertise.
La création d’un site « centre d’aide » offre plus de 100 aide-mémoire afin d’appuyer le
personnel avec l’utilisation des technologies disponibles au sein du Conseil.
Plusieurs ateliers ont été offerts aux membres du secteur informatique lors d’une rencontre
d’équipe axée sur la cohésion d’équipe, la planification stratégique des priorités du secteur et
la fierté de la foi.
R. Fecteau a fait une rencontre par région afin d’assurer l’engagement et la valorisation du
personnel du secteur.
Le secteur a travaillé à améliorer le processus d’envoi électronique d’information essentielle
du secteur des ressources humaines lors des embauches d’un nouveau membre régulier.
Il partage un aperçu des projets qui ont été complétés pendant l’été par le secteur
informatique.
Finalement, il remercie toute l’équipe informatique pour le beau travail.
QUE le rapport soumis par le gérant du secteur de l’informatique soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.5 Rapport de l’agent de supervision de la région nord
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-295

J. Lepage partage qu’une élève de l’É.S.C. Cité des Jeunes à Kapuskasing, Danika Éthier, s’est
distinguée de façon nationale à une compétition de natation qui avait lieu à Calgary. Elle a
remporté une médaille d’argent au 100m brasse et une médaille de bronze au 200m brasse.
Sa performance lui permet maintenant de participer aux essais de qualification pour la
prochaine équipe junior de natation Canada.
Lors de la réunion des directions du mois d’août, nous avons présenté le plan d’action au
niveau du bien-être et de la santé mentale. Nous souhaitons cette année mettre de l’accent
sur la bienveillance et sur le modèle de l’adulte bienveillant incarné, en milieu scolaire, par
l’ensemble du personnel. Une attitude de bienveillance envers les élèves est un moyen
puissant de favoriser et de maintenir un climat scolaire capable d’assurer le bien-être des
élèves.
La ville de Cochrane souhaite mettre en place un projet pilote ayant pour but d’accroitre la
sécurité des élèves qui marchent à l’école en déployant pour l’année scolaire 2019-2020 un
brigadier à l’intersection de la 8e et de la 13e avenue à l’École catholique Nouveau-Regard de
Cochrane. Ce projet est financé par la municipalité.
J. Lepage a participé le 1er août dernier à un comité de mise en œuvre provincial en ce qui a
trait au nouvel outil de gestion de données qui sera déployé dans tous les conseils scolaires
en prévision de l’année scolaire 2021.
Pour terminer, J. Lepage partage que le Collège Boréal, campus de Kapuskasing, veut tenter
de remédier à la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans les métiers. Par ce fait même, le
collège aimerait s’associer avec le CSCDGR pour livrer un à deux programmes de métiers par
année en louant l’atelier de métiers qui se trouve derrière l’École secondaire catholique Cité
des Jeunes.
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Le collège propose deux programmes spécifiques à partir de janvier 2020. De plus amples
discussions sont à venir.
QUE le rapport soumis par l’agent de supervision de la région nord soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.6 Rapport de l’agent de supervision de la région centre
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-296

Y. Laliberté partage qu’il a fait une tournée des écoles de la région centre lors de la journée
pédagogique du 26 août. Il en a profité pour faire une 2e visite lorsque les élèves étaient dans
l’école.
Pour terminer, il présente les détails concernant les prélèvements de fonds pour les voyages
internationaux. Dans tous les cas il y a eu des prélèvements de fonds afin d’aider à diminuer
les coûts. Dans 5 des 6 écoles, les accompagnateurs ont coordonné et participé aux activités
de prélèvement.
QUE le rapport soumis par l’agent de supervision de la région centre soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.7 Rapport de l’agente de supervision de la région sud
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-297

C. Mackey partage que les élèves de la 9e année de l’École secondaire catholique l’Alliance à
Iroquois Falls ont participé à un camp de leadership en début de septembre.
Lors de la réunion des directions à Kirkland Lake les 19, 20 et 21 août, les directions du Conseil
ont eu des mises à jour des divers secteurs. Les deux équipes des services intégrés, service à
l’élève et pédagogie maternelle à la 12e ont présenté les nouveautés du plan d’amélioration
des écoles. La rencontre s’est terminée par une conférence de M. Hugo Dubé.
C. Mackey indique que le camp Mâmawi est dans sa 4e année d’existence, mais une première
pour la région de Hearst. Les élèves ont eu l’occasion d’apprendre entre autres, des chants
culturels avec Angelo Paquette, peinturer une murale sur l’édifice de la Place des Arts avec
Mique Michelle, participer à une journée plein air au camp Source de vie avec André Bernier.
Pour donner suite à la politique n°3120 « Auto-identification du personnel scolaire et des
conseillers et conseillères scolaires », tous les membres du personnel et les conseillères et
conseillers scolaires du CSCDGR sont encouragés de s’auto-identifier en remplissant le
formulaire n°2105 qui se trouve en annexe.
Le 30 septembre prochain aura lieu la journée pour rendre hommage aux élèves des
pensionnats autochtones et prendre position ainsi qu’un engagement pour s’assurer que
chaque enfant compte. Afin de souligner collectivement cette journée, nous encourageons
tous les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères scolaires à porter le
chandail orange.
Père Stéphan s’est rendu à l’École catholique Assomption à Kirkland Lake en début d’année
scolaire et a procédé à la bénédiction des agendas pour bien partir l’année scolaire 2019-2020
suivie par une demi-journée d’activités pour les élèves.
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Le programme du soutien au comportement positif est en action dès la première journée
d’école à l’École catholique Assomption d’Earlton. Les « grands » dragons savent mettre en
pratique les valeurs de l’école, en particulier celle de l’entraide.
Le Conseil était bien représenté lors de la soirée « Bienvenue Timmins » afin de promouvoir
le Conseil et partager les activités que nous entreprenons dans nos écoles et dans nos
communautés. Merci à Angèle Beaudry (Responsable des Premières Nation, Métis et Inuit),
Linda Deraiche (gestionnaire de la petite enfance) et Daphne Wallbridge (directrice à l’École
catholique Louis-Rhéaume) d’avoir si bien représenté le Conseil lors de cette soirée.
QUE le rapport soumis par l’agente de supervision de la région sud soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.8 Rapport du chef des communications et d’imputabilité
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-298

R. Loiselle partage que nous prévoyons une formation d’Office 365 pour l’ensemble des
secrétaires au courant de l’automne.
Plusieurs célébrations auront lieu dans toutes les régions du Conseil le 25 septembre pour
célébrer la journée des Franco-ontariennes et des Franco-ontariens.
R. Loiselle a le plaisir d’annoncer la nomination de notre élève conseiller, Christian Ricard, au
poste de vice-président des communications au sein du Regroupement des élèves conseillers
francophones de l’Ontario (RECFO).
Il poursuit en souhaitant la bienvenue à Fiona Anderson qui se joint à la table du Conseil
comme nouvelle élève conseillère.
Une formation est prévue pour les animateurs du secondaire en préparation à la formation
régionale des conseils d’élèves du courant des élèves.
QUE le rapport soumis par le chef des communications et d’imputabilité soit reçu tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.9 Rapport de la chef des services pédagogiques et à l’élève
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-299

C. Mackey indique que les résultats au testage provincial 2018-2019 de l’OQRE (3e et 6e années)
sont maintenant disponibles, mais demeurent confidentiels jusqu’au 25 septembre 2019. Les
résultats seront présentés à la réunion du mois d’octobre. t. Kap, New Liskeard et Kirkland Lake
(camp d’été)
Cette année nous avons accueilli 32 élèves de la 1re année, 34 élèves de la 2e année et 13 élèves
de la 3e année au camp de littératie. Le camp était offert dans 3 régions soit : Kapuskasing,
New Liskeard et Kirkland Lake.
Dans le cadre des instituts d’été, une conseillère et deux leads ont suivi des ateliers à Sudbury
afin d’appuyer le personnel enseignant lors des accompagnements.
L’équipe des services à l’élève a participé à la rencontre des services intégrés le 11 septembre
dernier. À l’horaire : les mises à jour du ministère, les priorités du Conseil et la préparation de
la journée pédagogique du mois d’octobre.
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Les conseillères en EED ont préparé 4 capsules d’informations pour la réunion d’été des
directions. Les diagnostics, la technologie d’aide, la cécité/surdité, les services d’analyse
comportementale appliquée furent présentés le 12 août 2019.
Les 3 conseillères EED ainsi que l’orthophoniste ont participé au colloque TA@l’école les 20 et
21 août 2019 à Mississauga. Les ateliers touchaient surtout les domaines de trouble
d’apprentissage et technologie d’aide aux élèves.
L’équipe des services à l’élève appuie les écoles avec la rentrée scolaire et a offert la formation
du PEI à tous les enseignants et enseignantes responsables de l’enfance en difficulté. Nous
avons précisé la prestation de service en EED, présenté quelques nouveautés au niveau des
plans d’enseignement individualisé ainsi que les rôles de la spécialiste d’analyse
comportementale appliquée (ACA) et la conseillère en cécité et surdité.
QUE le rapport soumis par la chef des services à l’élève soit reçu tel que présenté.
ADOPTÉE
8.10 Rapport de la lead de la réussite
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 19-300

L. Dillon-Dupuis partage que 8 élèves de la région centre ont complété un cours à double
reconnaissance de crédit pendant la saison estivale, soit exploration des carrières en
environnement. En partenariat avec le Collège Boréal, le cours s’est déroulé sur une période
de 2 semaines, pour un total de 42 heures.
Un total de 62 élèves ont suivi un cours pendant l’été, soit en ligne ou en face à face, afin
d’accumuler, de récupérer ou de reprendre un crédit manqué.
Un total de 22 élèves ont accumulé un crédit coop cet été et 6 ont été capable d’en accumuler
un deuxième.
Les élèves de la 7e et 8e année des écoles de langue française de la région du Temiskaming ont
été invités à aller passer une journée au Collège Boréal afin de vivre une expérience
enrichissante. Cette activité a permis aux élèves d’en connaitre davantage sur les diverses
carrières. Par l’entremise d’activités pédagogiques ludiques, pratiques et interactives, les
élèves ont exploré divers domaines et les possibilités de carrières.
QUE le rapport soumis par la lead de la réussite soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.11 Rapport de la directrice de l’éducation
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : I. Charbonneau

RÉSOLUTION 19-301

S. Petroski indique qu’elle a eu une rencontre avec le personnel-cadre et l’équipe
pédagogique et des services à l’élève. Le but de la rencontre était d’avoir des échanges en lien
avec l’orientation stratégique et de cibler nos priorités pour cette année. Un rapport sera
présenté à la réunion du mois d’octobre.
S. Petroski présente le tableau des dates importantes.
S. Petroski et R. Loiselle ont participé à la messe mariale le 12 septembre dernier à New
Liskeard. Nous avons aussi eu l’occasion souper avec nos élèves des Écoles secondaires
catholiques Jean-Vanier et Ste-Marie.
Par cette même occasion, elle a visité les écoles de la région sud afin de souhaiter la bonne
rentrée scolaire et a souligné l’importance de la communication dans le but d’améliorer les
besoins de nos écoles.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 19-302

QUE la proposition n° 19-271 soumise au Conseil le 25 juin 2019 soit amendée en
retranchant le nom de I. Charbonneau comme membre votant et qu’elle soit remplacée par
Langis Dion.
ADOPTÉE
8.12 Rapport des élèves conseillers
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-303

C. Ricard partage quelques activités qui ont eu lieu dans nos écoles secondaires depuis le
début de l’année scolaire.
Les élèves de l’École catholique Jean-Vanier à Kirkland Lake ont organisé une levée de fonds
pour le club de théâtre et le voyage en Europe en tenant une foire d’artisanats.
L’École secondaire catholique Thériault à Timmins a organisé une journée d’accueil pour les
élèves de la 9e année le mardi 27 août qui avait comme thème « l’univers ». Le secondaire est
un tout nouveau monde à découvrir, voilà le raisonnement derrière le thème. Certains élèves
ont même porté des costumes d’astronautes.
L’École secondaire catholique Georges-Vanier à Smooth Rock Falls aura la chance de célébrer
la journée du drapeau franco-ontarien tout en dansant à de la bonne musique francophone
animée par DJ UNPier, artiste et musicien francophone.
L’École secondaire catholique l’Alliance à Iroquois Falls prend une marche autour de la ville
d’Iroqois Falls dans le but d’amasser des fonds pour la fondation Terry Fox.
On souhaite la bienvenue à la nouvelle élève conseillère, F. Anderson.
On félicite C. Ricard pour sa nomination au poste de vice-président des communications au
sein du RECFO.
On recommande d’ajouter des photos des activités qui se déroulent dans les écoles
secondaires.
QUE le rapport soumis par les élèves conseillers soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.13 Rapport du comité de politiques
Aucun rapport.
8.14 Rapport de la vice-présidente
Aucun rapport.
8.15 Rapport du président
Aucun rapport.
9. INFORMATIONS
Aucune.
10. CORRESPONDANCE
Aucune.
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11. LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 19-304

QUE la séance soit levée à 10 h 21.
ADOPTÉE
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