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Réunion du Comité conseil du conseil d’administration 

Mardi 4 septembre 2018 
Par téléconférence 

 
RÉUNION PUBLIQUE 

 
Présences : Bertrand Dupain, directeur général 
  Francine Brisson, présidente, SCFP local 4227 
  Gaëtan Desrochers, conseiller, Conseil d’administration 
  Kapka Djarova, directrice, Ressources humaines 
  Marie-Andrée Asselin, directrice générale, FPFCB 
  Marie-France Lapierre, présidente, Conseil d’administration 
  Michel Tardif, président, RDF 
  Marc-André Ouellette, vice-président, Conseil d’administration 
  Roger Hébert, conseiller, Conseil d’administration – Président CCCA 

Sylvain Allison, secrétaire trésorier  
Linda Thériault, présidente, SEPF 
Sonia Thibeault, conseillère, Conseil d’administration 
Trish Kolber, conseillère, Conseil d’administration 

   
Absences : Caroline Picard, directrice générale adjointe 

Robert Joncas, conseiller, Conseil d’administration 
 
Adjointe administrative : Jo-Ann Hébert-Jensen (compte rendu) 
 Hélène Rivest, secrétaire, Conseil d’administration 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
La présidence est assurée par M. Roger Hébert, président du CCA. 
Les membres sont informés que la rencontre est enregistrée en support au compte rendu. 
 
 
1. Ouverture de la réunion à 17h01. 
 
2. Suivis du CCCA public 
 2.1 Compte-rendu des réunions du 30 avril et du 11 juin 2018 

Un changement sera apporté au point 3.3 de la page 2 du compte rendu du 11 juin : « Chaque 
partenaire mènera une consultation en suivant son propre processus, indépendamment des autres 
partenaires ».  

 Suivi : résolution en bloc au CA  
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3. Secteur du secrétaire trésorier 
 A) Finances 
  3.1 Mise à jour sur le processus de vérification 

Le directeur des finances affirme que le processus de vérification s’est bien déroulé. La prochaine 
étape consistera en la présentation des états financiers et du rapport des vérificateurs le 14 
septembre prochain. Les membres du CA auront l'occasion de discuter avec les vérificateurs. 

  Suivi : CA public 
 
 
 B) Immobilisation 
  3.2 Rapport d’immobilisation 

Le secrétaire trésorier présente le rapport d’immobilisation. Espérant un financement par le PLOÉ, 
trois (3) locaux sont prévus pour un éventuel programme de 4 ans à l’école des Pionniers-de-
Maillardville. 

  Suivi : CA public 
 
 
4. Secteur de la direction générale 
 A) Éducation 
 4.1 Effectifs rentrée 2018-2019  

Le directeur général présente les prévisions des effectifs qui sont en devenir jusqu'au 30 septembre 
2018. Une précision est apportée au sujet de la création des annexes qui explique les déclins de 
certaines écoles. Un gabarit utilisé pour la prise de présence journalière du 4 au 7 septembre 2018 est 
présenté.  
Franc départ, une somme forfaitaire (32 000 $ pour un programme de 5 jours) sera remise dans la 
dotation du personnel.  
Programme de 4 ans, on attend la fin septembre pour valider les passages à la maternelle. L'année 
dernière 98% des élèves était revenu en maternelle.  

 Suivi : CA public 
 

4.2 Formation des nouveaux enseignants/directions  
Le directeur général présente les ordres du jour des formations offertes aux nouveaux membres du 
personnel enseignant, des directions et des directions adjointes. Une ou deux journées de formation 
seront organisées pour les nouveaux enseignant(e)s n'ayant pas reçu la formation, leur participation 
devra être approuvée par leur direction. Ce dossier est présentement en préparation par Monica Monus 
et Mary-Lou McCarthy.  
Suivi : CA public 
 
4.3 Embauche / Compte-rendu  
La directrice des Ressources humaines présente une brève ébauche de la situation des embauches. Un 
rapport plus élaboré sera présenté au CA du 15 septembre 2018.  
Suivi : CA public 
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4.4 Plan d'action du PLOÉ  
Le directeur général rappelle aux partenaires que le retour des résultats de consultation est prévu le 28 
septembre 2018 à l’attention de Mme Hébert-Jensen. Bien que cette année soit une année de transition 
vers le nouveau plan d’action du PLOÉ, elle compte comme première année du nouveau plan de 5 ans.  
Il s’agit malheureusement d’une période propice à la confusion.  Les instructions du ministère sont de 
faire ce que nous pouvons, du mieux que nous le pouvons.  
Le directeur général informe que la position du CSF concernant le programme IB sera celle du CA. La 
grille PLOÉ devra être balancée pour refléter les changements apportés en cours de période (ex. : CAP). 
Les cibles seront mises à jour pour la présentation au CA.  
La directrice générale de la FPFCB invite le directeur général à l’informer au préalable lors de 
communication faite aux parents concernant la FPFCB.  
Suivi : CA public 
 
4.5 Projets éducatifs 2018-2019  
Le directeur général présente la compilation des projets éducatifs des écoles. La répartition sera 
effectuée ainsi: 5 000 $ par école + prorata du nombre d'élèves.  
Suivi : CA public 
 
4.6 Bilan annuel 2017-2018 / Rapport du directeur général  
Présentation de la compilation des activités reliées au plan stratégique.  
Suivi : CA public 

 
 
5. Secteur de la gouvernance 
 5.1  Sans objet 
 
 
6. Groupes de travail  
 6.1 Groupes de travail - Plan stratégique  

Deuxième rencontre du groupe de travail prévu le 6 septembre. Discussion au sujet des prochaines 
étapes, autre questionnaire, pour présentation au CA de novembre 2018. 

 Suivi : CA public 
 
7. Date de la prochaine réunion 
 7.1 Date de la prochaine réunion du CCCA : 26 novembre 2018 à 17h00 

M. Hébert et Mme Lapierre profitent de l'occasion pour remercier toutes et tous pour l'excellent travail 
effectué. 
 

8. Clôture de la réunion : 18h06 
 
 


