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Procès-verbal 
 

Réunion organisationnelle du conseil scolaire 
Le 10 octobre 2017 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul 

 
 
Présents : Michèle Dallaire – présidente, Réginald Roy, Natalie Béland, Sonia Vincent, Mario 
Gagné, Marc Dumont – directeur général, Charles John Teah – trésorier et dir. services 
opérationnels, Christine Cousineau-directrice des communications 
 
Absence :  
   
     
1. Ouverture 
 

1.1. Accueil et élection d’un président de l’assemblée à 16h10. 
  
 
2. Proposition d’adoption de l’ordre du jour 
 
      Sonya Vincent propose l’adoption de l’ordre du jour. Adoptée (101017-2) 
 

 
3. Points pertinents reliés aux politiques de gouvernance 
 

3.1. Élection de la présidence du conseil scolaire. 
 

Natalie Béland propose la nomination de Réginald Roy à titre de présidence du 
conseil scolaire. Adoptée (101017-3.1) 

 
 

3.2. Élection de la vice-présidence du conseil scolaire 
  

Sonya Vincent propose la nomination de Natalie Béland à la vice-présidence du 
conseil scolaire. Adoptée (101017-3.2) 
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3.2.1. Signataires autorisés 
  
Mario Gagné propose Réginald Roy, Natalie Béland ainsi que Charles John Teah à 
titre de signataires autorisés.  Adoptée (101017-3.2.1) 
 

3.2.2. Ordre ministériel – élections partielles quartier #1 
Nous sommes en élections partielles pour le quartier 1 Plamondon/Lac La Biche. Il 
est mentionné que quelques personnes seraient intéressées au poste de conseiller.  

 
3.3. Structure des comités 
 
Propose les nominations aux différents sous-comités du Conseil 

 
 -ACSTA – Natalie Béland 
 - ASBA – Mario Gagné/Réginald Roy 
 - FCSFA – Réginald Roy  
 -Négociations / TEBA – Réginald Roy 
 - Liaison – Sonya Vincent 
 

Réginald Roy propose la nomination de tous ces représentants aux sous-
 comités mentionnés ci-haut. Adoptée (101017-3.3) 
 

 
3.4. Couts de gouvernance 

  
 Mario Gagné propose l’établissement des honoraires et des per diem 
 présentés, en ajustant à la hause ces montants suivants : déjeuner 15$, diner 
 20$ et  souper 25$ et il est proposé de réduire les frais internet/cellulaire
 à 35$. Adoptée (101017-3.4) 

 
 

3.5. Agenda annuel 
 

Propose l’adoption du calendrier des réunions de 2017-2018 
- Les réunions seront tenues au bureau central 
- conférence téléphonique – dimanche 15 octobre (10h) 
- 30 octobre 
- 28 novembre.  
- 13 décembre 
- 23 janvier  
- 20 février 
- 20 mars 
- 24 avril 
- 22 mai 
- 19 juin 

 
  Réginald Roy propose l’adoption des dates déterminées pour 2017-2018. 
  Adoptée (101017-3.5) 
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4. Activités de formation 
 

 
Il y aura des occasions d’apprentissage pour bien s’attribuer son rôle de conseiller, donc il 
faut s’en prévaloir. 

 
 
5. Révision des politiques (suggestions) : 

• DA/Gouvernance (13 décembre 2017/20 mars 2018) 
 
6. Rapport de conformité, budgets, états financiers et rapport annuel 

• 30 octobre 2017 et/ou le 28 novembre 2017 – février 2018 et juin 2018. 
 
7. Revue des orientations stratégiques (suggestions) 

• 28 Octobre (priorités) à actualiser 
 
8. Congrès et conférences auxquels le Conseil envoie un ou plusieurs 

représentants : 
• ASBA	  
• ACSTA	  
• FNCSF	  
http://fncsf.ca/evenements/congres-‐annuel/inscription-‐en-‐ligne/	  
• Congrès	  ACFA	  13	  et	  14	  octobre	  2017	  
• CÉFFA	  (réunion	  par	  année)	  
• APÉON	  (Présidences)	  
• Lever	  du	  drapeau/journée	  de	  francophonie	  
• Bal	  des	  finissants	  
• Visites	  des	  écoles	  durant	  l’année	  scolaire	  –	  cycle	  par	  année	  scolaire	  
• Visite	  BSJ	  et	  LLB	  

 
L’inventaire des activités sera fait avec l’aide des procès verbaux des réunions 
antérieures.  
 
9. Évaluation annuelle de la direction générale 

• Printemps – mars/avril 
 
 
10. Autoévaluation du Conseil (1.1.8) 

• Printemps – mars/avril 
 
 
11. Levée de la réunion organisationnelle 
Mario Gagné propose la levée de la séance à 19h17.  Adoptée (101017.10) 
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_______________________ ______________________ 
Réginald Roy  Christine Cousineau 
Président Secrétaire corporative, directrice des 

ressources humaines & communications 

_______________________ 
Date 

28 novembre 2017




