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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE PUBLIQUE
EXAMEN DES INSTALLATIONS
ÉCOLE CATHOLIQUE ST-ANTOINE-DE-PADOUE
Jeudi 28 novembre 2013
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 17 octobre 2013
J. Lepage passe en revue le compte rendu de la dernière réunion publique du 17 octobre
2013.

4.

Analyse de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue
J. Lepage présente l’analyse de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue.
Il ajoute que la route des élèves d’Opasatika a été modifiée faisant en sorte que le trajet
soit plus court. Présentement, la durée du trajet est de 59 minutes le matin et de 60
minutes le soir. Cette durée nous apparait raisonnable d’autant plus qu’elle se situe en
deçà de la moyenne du conseil. De plus, nous avons été en mesure d’ajouter un point
d’embarquement afin de répondre au besoin d’un élève en particulier, et ce, tel que
suggéré par un membre de la communauté.
M. Filion explique le processus à suivre lorsqu’il faut se départir d’un bâtiment, et ce,
selon le règlement 444/98 de la Loi sur l’éducation.
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M. Filion aura des précisions quant au coût de fonctionnement
du bâtiment à la prochaine réunion publique.
5.

Scénarios possibles
On demande à la communauté de songer à différents scénarios
pour l’utilisation du bâtiment d’ici à la prochaine rencontre
publique.

6.

Questions/Préoccupations/Suggestions
On exprime que le trajet d’autobus est encore trop long.
J. Lepage explique que la durée du trajet sera réévaluée.

7.

Prochaines réunions publiques
Les prochaines réunions publiques du comité d'examen des
installations auront lieu aux dates suivantes :
• Jeudi 23 janvier 2014 à 19 h
• Jeudi 20 février 2014 à 19 h

8.

Clôture de la réunion
20 h 07

