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                  Réunion du Comité conseil du Conseil d’administration 

13 février 2018 
Par téléconférence 

 
 

RÉUNION PUBLIQUE 
 
 
Présences : Bertrand Dupain, directeur général 
  Gaëtan Desrochers, conseiller 
  Julie Hoareau, représentante, SCFP local 4227 
  Marie-Andrée Asselin, directrice générale, FPFCB 
  Marie-France Lapierre, présidente du Conseil d’administration 
  Michel Tardif, président, RDF 
  Roger Hébert, conseiller  

Sylvain Allison, secrétaire-trésorier  
Linda Thériault, présidente, SEPF 
Sonia Thibeault, conseillère 
Trish Kolber, conseillère 

   
Absences : Caroline Picard, directrice générale adjointe 
  Francine Brisson, présidente, SCFP local 4227 

 Kapka Djarova, directrice des Ressources humaines 
  Marc-André Ouellette, vice-président du Conseil d’administration 
  Robert Joncas, conseiller 
 
Adjointe administrative : Jo-Ann Hébert-Jensen (compte rendu) 
 Hélène Rivest, secrétaire du CA 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
La présidence est assurée par M. Roger Hébert, président du CCA. 
Les membres sont informés que la rencontre est enregistrée. 
 
1. Ouverture de la réunion à 17h03. 
 
2. Suivis du CC public  
 2.1 Compte-rendu CCCA du 8 janvier 2018. 
 Le compte rendu est adopté tel que présenté. 
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3. Secteur de la direction générale  
 A) Éducation 
 3.1 Voyages à l'étranger  

Une mise à jour de l’organisation et de la participation sera faite lors du CA public.   
Pour l’édition 2018, toutes les écoles sont représentées.  La présentation plus détaillée qui sera faite lors 
du CA inclura la liste des accompagnateurs. 
La promotion et la communication des voyages à l’étranger s’effectuent auprès des directions d’école 
par le bureau central.  La connexion avec les élèves est assurée par des sessions Skype d’une durée 
d’environ 90 minutes.  

  
 3.2 PLOÉ 2018-2023 

Proposition d’une première rencontre de consultation avec les partenaires.  Jo-Ann Hébert-Jensen 
coordonnera le choix de la date de rencontre.  Un document préparatoire sera envoyé. 

  
 3.3 Feuilles de route 
 Un bilan sera présenté au CA public. 
  
 3.4 Dotation 2018-2019 
 La dotation 2018-2019 est présentement en préparation.  Une augmentation de 2.4 à 2.6% est 

envisagée.  Les paramètres découlant de la restauration seront incorporés. 
Des changements seront apportés à la dotation au secondaire.  Les données sont présentement 
estimées.  

 L’objectif est de remettre la dotation 2018-2019 aux directions à la fin février 2018. 
  
 3.5 Présentation d'une directrice de district 
 Le directeur général informe que Mme Fariba Daragahi présentera une mise à jour du dossier qu’elle 

dirige à titre de directrice de district. 
  
 3.6 Dérogation relative à une sortie éducative 
 L’administrateur de l’école des Navigateurs demande une dérogation au CA pour une sortie d’une nuit. 
 Cette dérogation sera présentée au CA pour résolution. 
  
 3.7 Reconnaissance  

Mme Émilie Bureau et M. Laurent Brisebois ont reçu, dans le cadre de l’organisation de La Grande 
Traversée, une médaille du service méritoire de la gouverneure générale du Canada. 

 Cette remise de médaille sera reconnue lors du CA public. 
  
 
4. Secteur du secrétaire-trésorier  
 A) Immobilisation 
 4.1 Rapport d'immobilisation 
 Le secrétaire-trésorier présente le rapport d’immobilisation. 
 Les partenaires interrogent sur la possibilité d’identifier les échéanciers des projets, d’annoncer 

l’ouverture des sites et de faire les affichages afin que le personnel ait l’occasion de considérer. 
 



 

 

Comité-conseil du conseil d’administration 

Page 3 sur 3 

 

 

 
 B) Finances 
 4.2 Budget amendé 2017-2018 
 Le directeur des finances présente la version « maison » des documents qui seront présentés au 

ministère de l’Éducation.  
 Il est fait mention d’une révision du budget relié aux Ressources humaines dans le but d’envisager 

l’embauche de personnel supplémentaire. 
 
 C) Divers 
 4.3 Ouverture d'école à Invermere 
 Le secrétaire-trésorier présente un bilan de la situation.  Ce sujet sera apporté au CA public. 
 
 4.4 Ouverture d'école à Smithers, Golden et Kimberley  

Ces trois écoles seront présentées au CA pour résolution pour ouverture sous condition.  Il est possible 
que de l’information supplémentaire au niveau des locaux soit alors disponible. 

 
 
5. Secteur de la gouvernance  
 A) Politiques 
 5.1 Politiques à présenter au prochain CA public  

Les politiques suivantes feront l'objet de délibérations à la prochaine réunion publique du CA.  Les 
changements seront présentés plus en détail lors du CA public : 
P-508 Administration des médicaments (retour de consultation) 
P-1004 Remboursement des dépenses du personnel et des membres du CA 
P-901 Utilisation des Technologies de l’Information et de la communication 

  
6. Groupes de travail – Sans objet  
 
7. Date de la prochaine réunion : Le 26 mars 2018 
  
8. Clôture de la réunion à 18h16 
 


