
Conseil scolaire
de district caiholique des

AuFores boréales .ca

CENT CINQUANTE-CINQUIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE

Le samedi 6 décembre 2014 à 10 h 30
Salle Angèle Brunelle

PROCÈS-VERBAL

Présences:

Conseillères, conseillers:
en personne:

par vidéoconférence:

Élève-conseillère:

Administration:

Invités:

C. Gleeson, M. Langevin, A. Lauzon, J. Lorek, M. Lorek, F. Marcotte Roy,
L. Mayer, M. Owca, S. Payeur, D. Pelletier, J.P. Pelletier
D. Coughlin

B. van Rassel

S. Mauro, L. Allaire, Y. Bolduc, T. Dechêne, R. Lepage, C. van Rassel,
G. Beauce
E. Brochu, présidente de l’AEFO
J. Lemay, président de l’AFOCSC

APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE

La présidente, Conseillère Payeur, débute la réunion à 10 h 30 et invite la directrice de
l’éducation associée, Lucie Allaire, à réciter la prière. Étant donné son absence à la réunion
inaugurale, Conseiller D. Pelletier prête serment et signe sa déclaration en vertu de l’article 209
(1) de la Loi sur l’éducation.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution n°155-01 proposée par Conseillère Owca, appuyée par Conseiller Lorek

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du jour de
la 155e réunion régulière tenue le 6 décembre 2014, tel que présenté.

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Conseiller Lauzon déclare un conflit d’intérêt à l’article 9.1.

Adoptée

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

4.1 Cent cinquante-quatrième réunion régulière du 8 novembre 2014

Résolution n°155-02 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée par Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-verbal de
la 154e réunion régulière tenue le 8 novembre 2014, tel que présenté.

Adoptée
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5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Néant.

6. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS

Néant.

7. RAPPORTS

7.1 Rapports de la présidente

7.1.1 CA de I’AFOCSC

Conseillère Payeur nous informe qu’elle participera à la réunion du CA qui se déroulera les 11,
12 et 13 décembre. Elle indique que les conseillers recevront un avis de l’affichage des suivis
des réunions.

7.1.2 Lancement du rapport annuel de l’Université Lakehead

Conseillères Gleeson et Mayer ont participé au lancement du rapport annuel de l’Université
Lakehead tenu le 13 novembre 2014. Conseillère Gleeson indique qu’il n’y avait aucune
mention du Conseil et s’interroge sur la nécessité d’y participer politiquement. Conseillère
Mayer indique que le déjeuner a été l’occasion de faire du réseautage. Conseillère Payeur
ajoute que nous devrions continuer la recherche de meilleures occasions pour créer des liens
avec l’Université Lakehead.

7.1.3 Formation pour les élus — ianvier 2015

Les membres élus sont invités à une formation offerte par l’AFOCSC prévue les 15 et 16
janvier 2015.

7.2 Rapport de l’élève conseillère

L’élève conseillère, Brianna van Rassel, présente son rapport des activités qui ont eu lieu au
secondaire récemment. Elle mentionne que le conseil étudiant planifie un spectacle amateur
de Noêl. Elle souligne également que les élèves, les parents et les membres de la
communauté ont continué leur tradition de vente de tourtières et de tartes au sucre avec grand
succès.

7.3 Rapports de la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière

7.3.1 Activités d’engagement communautaire

Néant.

7.3.2 Rapport mensuel des effectifs scolaires

M. Yvon Bolduc, directeur du Service des finances, présente le rapport des effectifs scolaires
du 1er au 31 octobre 2014.

7.3.3 Rapport des sorties éducatives

Mme Allaire présente le rapport des sorties éducatives périlleuses qui ont été approuvées depuis
la dernière réunion du Conseil.

7.3.4 Processus de planification budgétaire 2015-2016

M. Bolduc présente le processus de planification budgétaire pour l’année 2015-2016 à titre
d’information.
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8. RAPPORT DES COMITÉS

8.1 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté (CCED)

Conseillère Payeur présente le rapport de la réunion du CCED qui a eu lieu le 10 novembre
2014.

Résolution n°155-03 proposée par Conseiller Lauzon, appuyée par Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport
du comité consultatifpour l’enfance en difficulté, tel que présenté.

Adoptée

8.2 Comité des politiques

Néant.

8.3 Comité d’audience pour suspension ou renvoi

Néant.

8.4 Comité pour l’apprentissage parallèle dirigé

Néant.

8.5 Comité des présidences des comités du Conseil

Néant.

8.6 Comité de la participation des parents

Conseillère Mayer présente le rapport de la réunion qui a eu lieu le 25 novembre 2014.

Résolution n°155-04 proposée par Conseillère Mayer, appuyée par Conseiller Lauzon

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport
du comité de la participation des parents, tel que présenté.

Adoptée

8.7 Comité des finances

Néant.

9. ARTICLES À CONSIDÉRER

9.1 Budget révisé 2014-2015

M. Bolduc présente le budget révisé.

Conseiller Lauzon quitte la salle à 10h 53.

Résolution n°155-05 proposée par Conseiller J.P. Pelletier, appuyée par Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve un
virement de 120 470 $ de l’excédent de fonctionnement accumulé à la ligne budgétaire
« La Vérendrye toiture » de la réserve interne.

Adoptée

Résolution n°155-06 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée par Conseillère Lorek

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales autorise un virement
de 120 470 $ provenant de la ligne budgétaire de la réserve interne « La Vérendrye
toiture » à la ligne « fonctionnement et entretien » du budget révisé, et ce, afin de
parachever le projet de remédiation de la toiture de l’école secondaire catholique de La
Vérendrye.

Adoptée
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9. ARTICLES À CONSIDÉRER (suite)

Résolution n°155-07 proposée par Conseillère Langevin, appuyée par Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve un
virement de 797 066 $ de l’excédent de fonctionnement accumulé à la ligne budgétaire «
La Vérendrye atelier » de la réseive interne.

Adoptée

Résolution n°155-08 proposée par Conseillère Mayer, appuyée par Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district cathoilque des Aurores boréales autorise un virement
de 797 066 $ provenant de la ligne budgétaire de la réserve interne « La Vérendrye
atelier » à la ligne « Réfection et entretien » du budget révisé, et ce, afin de terminer le
projet d’addition d’un atelier à l’école secondaire catholique de La Vérendrye.

Adoptée

Résolution n°155-09 proposée par Conseillère Langevin, appuyée par Conseillère Lorek

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le budget
révisé 2014-2015, tel que présenté.

Adoptée
Conseiller Lauzon revient dans la salle à 11 h 08.

9.2 Révision de la politique A009 Remboursement des dépenses — conseillers scolaires

Mme Allaire présente les modifications apportées à la politique A009. Il s’agit des changements au
taux des allocations pour frais d’automobile, notamment le kilométrage

Résolution n°155-10 proposée par Conseillère Lorek, appuyée par Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les
modifications à la politique « A009, Remboursement des dépenses — conseillers
scolaires », telles que présentées, et ce, à compter du 8 décembre 2014.

Adoptée

10. ARTICLES D’INFORMATION

10.1 CSDCAB (1/15 et 02/15): Mise à jour du calendrier des réunions du Conseil et de ses
comités

10.2 Calendrierdeformation (12/14
10.3 Coupures de journaux

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

Néant

RÉUNION À HUIS CLOS

Résolution n°155-11 proposée par Conseiller Lorek, appuyée par Conseiller D. Pelletier

QUE Claudette Gleeson assume la présidence et que l’on siège en comité plénier pour
considérer les questions suivantes:

Rapport de la présidente
Administration
Finances et immobilisations
Ressources humaines
Questions des membres

et que cette séance se tienne à huis clos conformément à l’article 207(2) de la Loi sur
l’éducation.

Adoptée
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RÉUNION À HUIS CLOS (suite)

Résolution n°1 55-CPO2 proposée par Conseillère Coughlin, appuyée par Conseillère Mayer

QUE l’on retourne en séance régulière et que l’on fasse rapport des délibérations du
comité plénier.

12. RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS

Résolution n° 155-CPO1 proposée par Conseiller J.P. Pelletier, appuyée par Conseillère Payeur

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de
dotation du personnel, n° RH 2014/15:07, tel que présenté.

Adoptée

Résolution n°155-12 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée par Conseiller Lorek

QUE le rapport du comité plénier soit accepté tel que présenté.

Adoptée

13. AVIS DE PROPOSITIONS

Néant.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ET PRIÈRE

Résolution n°155-13 proposée par Conseillère Marcotte Roy, appuyée par Conseillère Mayer

QUE la séance de la 155e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 6 décembre 2014, soit levée à 11 h 30.

Adoptée

— Sylvie P eur Lucie Allaire
Présiénte Directrice de l’éducation associée

/gb
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