Procès-verbal de la séance annuelle d’organisation du Conseil scolaire catholique
Providence tenue le 7 décembre 2015 à 19 h 46 dans la salle du Conseil au siège social,
7515, promenade Forest Glade à Windsor.
Présences :
Conseillers(ères) : L. Aitken, A. Alary, M. Allard, J. Bisnaire, R. Demers, J. Kenny,
G. Le Mac, D. Marotte, D. Sauvé et C. Vachon.
Absent : A. Bézaire.
K. Smoke, élève conseillère.
Père R. Champagne, aumônier.
Administration : J. Picard, directeur général, J.-P. Gagnier, P. Levac, et N. Sanson,
surintendants de l’éducation et D. Robert, surintendant adjoint de l'éducation.
Absente : C. Bastien.
J. Soullière, animateur pastoral, père T. Runstedler, curé de la paroisse St-Jérôme, J. Ostrow,
comptable agréé avec la firme Hyatt Lassaline LLP, C. Paradis, directeur général de la Caisse
populaire Desjardins Pointe-aux-Roches-Tecumseh, F. Boulanger, chef régional du Collège
Boréal, D. Richard, journaliste au journal Le Rempart/L’Action et M. Éthier, technicien en
informatique assistent également à la réunion.
Ouverture de la séance :
Le directeur général déclare la séance ouverte, il souhaite la bienvenue à tous et il demande de
garder dans nos prières les membres du CSC Providence qui ont été éprouvés par le décès
d’un de leurs proches. Par la suite, l’assemblée récite le Notre Père.
Nomination de scrutateurs :
15 371

Proposé par D. Marotte et R. Demers QUE P. Levac et D. Robert
soient nommés les scrutateurs lors de l’élection à la présidence et à la
vice-présidence.
ADOPTÉ
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Élection à la présidence :
Le directeur général déclare la mise en candidature ouverte pour le poste de présidence.
15 372

Proposé par J. Bisnaire et J. Kenny QUE R. Demers soit nommé à la
présidence.
ADOPTÉ

15 373

Proposé par D. Marotte et J. Kenny QUE les nominations soient
closes.
ADOPTÉ

R. Demers accepte le poste de président du Conseil.
Élection à la vice-présidence :
Le président déclare la mise en candidature ouverte pour le poste de vice-présidence.
15 374

Proposé par D. Marotte et D. Sauvé QUE J. Kenny soit nommé à la
vice-présidence.
ADOPTÉ

15 375

Proposé par C. Vachon et J. Bisnaire QUE les nominations soient
closes.
ADOPTÉ

J. Kenny accepte le poste de vice-président du Conseil.
Message du président élu :
R. Demers note que c’est avec un grand enthousiasme qu’il entreprend un deuxième mandat à
la présidence du Conseil. Il remercie les conseillers scolaires de leur confiance et de leur appui
qui lui ont été témoigné. Il remercie également les cadres administratifs et le personnel des
écoles et des bureaux administratifs de leur dévouement et leur engagement auprès des élèves.
Il souligne les nombreux accomplissements et les réussites du Conseil pendant la dernière
année. Il souhaite un joyeux Noël et une bonne, heureuse année 2016 à tous.
Rapport annuel 2014-2015 du directeur général et secrétaire :
Le directeur général fait un survol de son rapport annuel 2014-2015. Il note que le rapport
sera disponible en mode électronique seulement et qu’il sera affiché au site Web du Conseil.
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Proposé par M. Allard et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire catholique
Providence approuve le Rapport annuel 2014-2015 du directeur général
et secrétaire.
ADOPTÉ

Constitution des comités :
Le président demande aux conseillers scolaires de réfléchir aux comités auxquels ils
aimeraient siéger et de lui acheminer leurs choix afin qu’il puisse en faire la compilation.
15 377

Proposé par C. Vachon et L. Aitken QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive l’information en ce qui a trait aux comités du
Conseil pour l’année 2016.
ADOPTÉ

Levée de la séance :
15 378

Proposé par D. Marotte et J. Kenny QUE la séance soit levée à 20 h 05.
ADOPTÉ

SE & O

Robert Demers - Président du Conseil

Louise Leboeuf
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

