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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE PUBLIQUE
EXAMEN DES INSTALLATIONS
ÉCOLE CATHOLIQUE ST-ANTOINE-DE-PADOUE
Jeudi 23 janvier 2014
19 h
1.

Bienvenue et prière
J. Lepage souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Nous récitons la prière ensemble.

2.

Présentation des membres du comité
Les membres du comité d'examen des installations pour l’École catholique St-Antoinede-Padoue sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Jérémie Lepage, agent de supervision
Sébastien Villeneuve, directeur de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue
Mario Filion, gérant des services financiers
Kimberley Salonen, administratrice adjointe à la directrice de l’éducation
Daniel Grzela, conseiller scolaire
Bernard Laberge, conseiller scolaire
Françoise Lambert, représentante de la paroisse
Nancy Nolet, représentante des parents

Compte rendu de la réunion du 28 novembre 2013
J. Lepage passe en revue le compte rendu de la dernière réunion publique du 28
novembre 2013.

4.

Suivis suite à la dernière réunion publique
a. Liste des projets complétés
J. Lepage présente le plan de l'école ainsi que les projets d'envergure qui ont été
effectués depuis 2003.
Il explique que le bâtiment et le terrain de l'École catholique St-Antoine-de-Padoue
sont en bonne condition selon l’évaluation.
Les rénovations qui devront être réalisées dans un futur rapproché sont : le filage, le
système de chauffage et le système d'eau.

Page 1 sur 2

b. Dépenses d’entretien pour les 3 dernières années
J. Lepage présente les dépenses d'entretien depuis 2010-11 pour l'École catholique StAntoine-de-Padoue.
c. Ordre de priorité lors de la vente de bâtiment
J. Lepage présente l'ordre de priorité lors de la vente de bâtiment, et ce,
conformément au règlement 444/98. Le bâtiment est offert à la valeur marchande
pendant 90 jours aux organismes qui font partie du règlement. Par la suite, si le
conseil scolaire ne reçoit pas d'offres, il doit demander l'approbation du MÉO afin de
procéder à la vente du bâtiment sur le marché public.
5.

Ébauche d’une recommandation
J. Lepage explique que le comité de travail mandaté pour mener l’examen des
installations a discuté de l’avenir de l'École catholique St-Antoine-de-Padoue , et ce, en
tenant compte des propos échangés lors des rencontres publiques antérieures et de la
démographie de la communauté d’Opasatika. À la lumière de ces données, le comité
d'examen des installations propose que l’École catholique St-Antoine-de-Padoue à
Opasatika soit fermée à compter du mois de septembre 2014.
On recommande d'inclure dans le rapport à l'intention de la directrice de l'éducation
l’existence d’un partenariat entre la municipalité et le Conseil scolaire, notamment le
partage des installations. .
De plus, on recommande que le Conseil scolaire continue d’explorer la possibilité de
réduire davantage le trajet d’autobus et ce, toujours en assurant la sécurité des élèves.

6.

Questions/préoccupations/suggestions
Est-ce possible d’exploiter un service d’animation à bord de l’autobus; par exemple
l’initiative Ça roule de plaisir?

7.

Prochaine réunion publique
La dernière réunion publique du comité d'examen des installations aura lieu le jeudi 20
février 2014 à 19 h.

8.

Clôture de la réunion
20 h 07
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