Procès-verbal de la réunion extraordinaire (par audioconférence) du Conseil scolaire
catholique Providence tenue le 20 avril 2017 à 17 h 45 dans la salle de conférence (près du
bureau du directeur général) au siège social, 7515, promenade Forest Glade à Windsor.
Présences :
Conseillers(ères) : J. Kenny, président.
Par audioconférence : L. Aitken, A. Alary, M. Allard, A. Bézaire, J. Bisnaire, R. Demers,
D. Marotte et D. Sauvé, vice-présidente.
Absents : G. Le Mac et C. Vachon.
C. Goulet, élève conseiller.
Administration : J. Picard, directeur général.
Par audioconférence : N. Sanson, surintendante de l’éducation et D. Robert, surintendant
adjoint de l’éducation.
Absents : C. Bastien, J.-P. Gagnier, P. Levac et S. Côté.
Prière d’ouverture :
Le président déclare la séance ouverte, il souhaite la bienvenue à tous et par la suite, D. Sauvé
récite la prière.
Résolutions du huis clos :
17 111

Proposé par L. Aitken et D. Sauvé QUE cette section de la réunion
ordinaire du Conseil soit close et que l’on entame la réunion à huis clos
du comité plénier.
ADOPTÉ

17 112

Proposé par D. Marotte et L. Aitken QUE cette section de la réunion à
huis clos soit close et que le comité plénier se rapporte au Conseil.
ADOPTÉ

Retour à la réunion ordinaire à 17 h 45.
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Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
17 113

A.2

Proposé par L. Aitken et A. Alary QUE l’ordre du jour soit
approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

Absences des conseillers scolaires :
17 114

Proposé par M. Allard et D. Sauvé QUE les conseillers scolaires
suivants soient excusés : G. Le Mac et C. Vachon.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

Présentation et ou délégation : Sans objet.

D.

Sujets - Action
Affaires différées : Sans objet.
Affaires nouvelles :
D.1

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 20 avril 2017 :
D.1.1

Demande de prolongation des délais de la mise en œuvre de la
fiducie des directions et directions adjointes d’écoles et de la date
de participation des employés des conseils scolaires :

17 115

Proposé par R. Demers et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence mandate l’Association franco-ontarienne des
conseils scolaires catholiques (AFOCSC) à approuver les
modifications à la lettre d’entente sur les avantages sociaux faisant
partie de l’entente entre les associations des conseils et conseillers
scolaires, des associations de directions et directions adjointes
d’école et la Couronne signée le 18 avril 2016 prolongeant le délai de
mise en œuvre à une date ne dépassant pas le 1er mai 2017 et le délai
de participation à la Fiducie à une date ne dépassant pas le 1er
février 2018, sous réserve que les efforts requis se poursuivent pour
obtenir une compensation pour les conseils scolaires pour les coûts
supplémentaires engendrés par les délais du transfert des directions
et directions adjointes d’école et des employés non syndiqués.
ADOPTÉ
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E.

Période de questions : Sans objet.

F.

Levée de la séance :
17 116
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Proposé par J. Bisnaire et M. Allard QUE la séance soit levée à 17 h 49.
ADOPTÉ

SE & O

Jacques Kenny - Président du Conseil

Louise Leboeuf
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

