Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le
23 février 2015 à 19 h 02 dans la salle du Conseil au siège social, 7515, promenade Forest
Glade à Windsor.
Présences :
Conseillers(ères) : R. Demers, président, J. Kenny, vice-président, L. Aitken (par
audioconférence), M. Allard, A. Bézaire, J. Bisnaire (par audioconférence), G. Le Mac,
D. Marotte, D. Sauvé et C. Vachon.
Absente : M. Lutsch, élève conseillère.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires J.-P.
Gagnier (par audioconférence) et P. Levac (par audioconférence), surintendants de l’éducation et
N. Sanson, surintendante adjointe de l’éducation.
Absente : C. Verville.
Alexandre Alary assiste également à la réunion.
Prière d’ouverture :
Le président déclare la séance ouverte et il souhaite la bienvenue à tous. Il est demandé 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, G. Le Mac récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
15 056

A.2

Proposé par J. Kenny et C. Vachon QUE l’ordre du jour soit
approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

Absences des conseillers scolaires :
15 057

Proposé par J. Bisnaire et L. Aitken QUE M. Lutsch, élève
conseillère soit excusée.
ADOPTÉ

-2-

Procès-verbal, Conseil

A.3

Le 23 février 2015

Rapport de comité :
A.3.1

Nomination du conseiller scolaire pour les régions d’Oxford, Perth
et Grey :

Le directeur général fait un survol du rapport sur le poste de conseiller scolaire à
combler pour représenter les régions d’Oxford, Perth et Grey.
Il note que le président, le vice-président ainsi que lui-même ont rencontré le
candidat et qu’ils proposent la nomination d’Alexandre Alary à titre de
conseiller scolaire pour les régions d’Oxford, Perth et Grey puisqu’il possède les
qualités requises pour ce poste.
Une discussion s’ensuit sur le processus à suivre lorsqu’un conseiller scolaire
démissionne et que le poste demeure vacant.
15 058

Proposé par D. Sauvé et M. Allard QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la nomination d’Alexandre
Alary, à titre de conseiller scolaire pour représenter les régions
d’Oxford, Perth et Grey.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

Présentation :
C. 1

Assermentation d’Alexandre Alary, conseiller scolaire pour les régions
d’Oxford, Perth et Grey

Le directeur général fait l’assermentation du conseiller scolaire, Alexandre Alary et par
la suite, l’invite à donner une courte biographie à son égard.
D.

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

E.

Période de questions :
G. Le Mac : Il demande une mise à jour du dossier Éducation internationale. Le sujet
sera abordé lors d’une réunion du conseil.
D. Marotte : Il invite l’assemblée à assister au 25e anniversaire de la Place Concorde qui
aura lieu le 28 mars prochain. Les détails seront acheminés aux conseillers scolaires.
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F.
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Levée de la séance :
15 059

Proposé par et J. Kenny et M. Allard QUE la séance soit levée à 19 h 35.
ADOPTÉ

SE & O

Robert Demers - Président du Conseil

Louise Leboeuf
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

