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La conseillère Bédard informe d'une rencontre avec le comité SOGI qui a demandé la participation du CA avec
possiblement la collaboration de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique. Elle informe de
la planification d'un forum virtuel avec plusieurs activités hebdomadaires en ligne pour les jeunes et enseignants. À
la demande de la présidente Lavoie, elle se renseignera sur le genre de collaborations demandé par le comité et en
informera le CA à la prochaine rencontre.
10. Questions du public
10.1 Questions du public
Richard Drouln (membre du personnel): pose une question hors contexte et la présidente Lavoie le réfère à sa
direction d'école
Suzanna Straus (présidente de la FPFCB): se demande pourquoi il n'y a pas eu d'approbations pour les Major Capital
Projects. Mme Pineau se renseignera et reviendra avec plus de détails.
Détails de la date de l'ouverture des Franc-départs en ligne: les éducatrices communiquent directement avec les
familles.
Geneviève Deschamps (présidente de I'APt de Victor-Brodeur): indique que le calendrier 2021-2020 soumis n'a pas
fait partie des propositions. Suivi à faire.
La OGA Oaragahi fera un suivi
Stéphane Bélanger (président du SEPF): aimerait savoir si le CSF embauchera une autre direction à la nouvelle école
annexe Maquinna. M. St-Amant confirme la procédure d'embauche d'une direction à l'annexe Maquinna. La OGA
Picard ajoute qu'il y a actuellement une direction et deux adjoints à Anne-Hébert (AH). Désormais, il y aura une
direction et un adjoint à AH et une direction à Maquinna.
Francine Brisson (présidente du SCFP) : calendrier scolaire- demande d'une communication claire pour le personnel
de soutien de l'école du Pacifique qui craindrait 3 jours de manque de paie.
La OGA Daragahi déclare l'avoir mentionné verbalement et le réitèrera par écrit.
11. Cl6ture de la réunion
La présidente du CA remercie tous les participants et en appelle à la clôture de la réunion.
Résolution P-2061 -04-2020
Que le conseil d'administration approuve la clôture de la réunion à 11 h 40
Proposée par: Annette Azar-Diehl
Appuyée par: Patrick Gatien
Adoptée à runanlmlté
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