












11. Questions du public
11.1 Questions du public

Téléconférence : 

PUBLIC P-415 
14 novembre ZOZO 

Vidéoconférence 

Stéphane Bélanger: GT antiracisme - important mais ne devrait pas être sur le dos des enseignants. 
Francine Brisson : APCF - amender le document pour inclure le personnel de soutien tel que mentionné 
dans la présentation de M. Moquet. 

Facebook: 
Josée Reid : quelle est la suite de la lettre des parents concernant la divulgation des informations 
confidentielles? 
Élargissement de l'espace francophone: pourquoi Collines-ci 'or ne fait pas partie des huit écoles en 
priorité d'études en français? 

Vimeo: 
Programme petite enfance : disponibilité des fonds à Kamloops? 

Produits de nettoyage - produits homologues ou amalgamés? 
Combien de séances de consultions? 

Téléconférence: 
Colin Bergeron, parent de 3 enfants et président de l'association des parents à Revelstoke: comment sont 
présentées les priorités pour les plans d'immobilisation au niveau du ministère. Quelles en sont les critères 
et si elles seront publiques. Possibilité d'avoir les questions des consultations d'avance pour une meilleure 
préparation? 

Facebook: 
Mme lone Smith : Élargissement de l'espace francophone: y'a-t-il des bons exemples d'écoles homogènes 
qui existent déjà dans les petites communautés de moins de 30 000 habitants en Colombie-Britannique 
ayant des bons taux de rétention et de diplomation en 12e année? 
Pourquoi Collines-d'Or ne fait jamais partie des priorités? 
Juste une séance de consultation ou y aurait-il plusieurs autres? 
APCF: est-ce que l'organisation accompagnera les écoles ou APÉ qui poursuivent les demandes de micro
subventions des programmes PassepART et Vice-Versa? 
M. Simon Couture a été présenté comme ST par intérim, qu'en est-il de Mme Pineau?

12. Clôture de la réunion
12.1 Clôture de la réunion

Le président du CA remercie tous les participants et en appelle à la clôture de la réunion à 13 h. 

Résolution P- 2124-11-2020 
« Que le conseil d'administration approuve la clôture de la réunion.» 

Proposée par : Marie-Pierre Lavoie 
Appuyée par : Annie Bédard 
Adoptée à l'unanimité 

ADOPTÉ LE 19 décembre 2020 l

Président Secrétaire-trésorier par intérim 
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