PUBLIC P 350
Téléconférence

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présences:

Marie-France Lapierre, présidente
Roger Hébert, vice-président
Gaêtan Desrochers, conseiller
Robertioncas, conseiller
Luc Marin, conseiller
Marc-André Ouellette, conseiller
Sonia Thibeault, conseillère

Participaient aussi:
Sylvain Allison, secrétaire trésorier
Bertrand Dupain, directeur général
Caroline Picard, directrice générale adjointe
Absence (s) :

Sans objet

Secrétaire:

Hélène Rivest

La présidente, Marie-France Lapierre, assume la présidence de l’assemblée.
1. Ouverture de la réunion publique
Résolution P-1604-03-2016
Que le Conseil d’administration approuve l’ouverture de la réunion à 17 h 05.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée à l’unanimité
1.1. Suspension de la politique B-200-7 Procédures de réunions
Résolution P-1605-03-2016
Que le Conseil d’administration approuve de suspendre la politique B-200-7 Procédures de réunions pour la durée
de la réunion en cours.
Proposée par : Gaètan Desrochers
Adoptée à l’unanimité
2. Lecture de la vision et de la mission
Gaêtan Desrochers procède à la lecture de la vision et de la mission.
Roger Hébert se joint à la réunion à 17 h 08.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution P-1606-03-2016
Que le Conseil d’administration approuve l’ordre du jour tel que présenté.
Proposée par: Luc Marin
Adoptée à l’unanimité
4. Résolution en bloc
Ce point est sans objet.
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5. Suivi du Conseil d’administration
Ce point est sans objet.
Éducation
6.1. Calendriers scolaires 2016-2017
Chaque année, conformément à la loi scolaire, le Conseil scolaire francophone se doit d’entériner les calendriers
scolaires de ses écoles pour ensuite les remettre au ministère de l’Éducation au plus tard le 31 mars. Le directeur
général présente la compilation des calendriers scolaires.

6.

Les calendriers scolaires des écoles de L’Anse-au-sable, des Sentiers-alpins, des Glaciers, Entre-lacs et les Aiglons
démontrent des irrégularités.
Résolution P-1607-03-2016
Que le Conseil d’administration reporte l’adoption des calendriers scolaires 2016-2017 à une réunion ultérieure.
Proposée par : Sonia Thibeault
Adoptée à l’unanimité

7. Congé d’hiver 2016-2017
Suite à la réception des calendriers des écoles du CSF pour l’année 2016-2017 et suite à l’étude de calendriers
scolaires d’autres conseils scolaires publiés dans le courant de février, il apparait que certaines options sont
envisageables pour le congé d’hiver 2016-2017.
Option 1 : du 19 décembre 2016 au 2janvier2017
Option 2: du 21décembre2016 au 4janvier 2017
Option 3 : du 26 décembre 2016 au 6janvier2017
Les membres en prennent connaissance.
8. Dérogation : Politique P-600-2 Sorties éducatives
Suite à la rencontre du Comité des politiques du 9 février 2016 et de la révision de la politique P-509 Sorties
éducatives, il semblerait que de nombreuses écoles organisaient, depuis des années, des sorties pédagogiques
incluant une ou deux nuits à l’extérieur du domicile pour les élèves de la ire à la 6e année sans demande de
dérogation.
-

Le directeur général a été mandaté de contacter toutes les écoles recourant à cette situation.
Résolution P-1608-03-2016
Que, suite à l’étude de chaque sortie pédagogique par le directeur général, le Conseil d’administration approuve les
17 demandes de dérogation des écoles pour l’année 2015-2016 telles que présentées.
Proposée par: Luc Morin
Adoptée à l’unanimité

9. Pause
Ce point est sans objet.
10. Gestion
Ce point est sans objet.
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11. Politiques
Ce point est sans objet.
12. Regroupement
Ce point est sans objet.
13. Divers
Ce point est sans objet.
14. Questions du public
Ce point est sans objet.
15. Levée de la réunion
Résolution P-1609-03-2016
Que le Conseil d’administration approuve la levée de la réunion à 17 h 54.
Proposée par: Marc-André Ouellette
Adoptée à l’unanimité

ADOPTÉ LE 9 AVRIL 2016

ente

Secrétaire trésorier
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