Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le
31 mars 2015 à 18 h 17 dans la salle des conseillers scolaires au siège social, 7515,
promenade Forest Glade à Windsor.
Présences :
Conseillers(ères) : R. Demers, président, J. Kenny, vice-président et G. Le Mac.
Par audioconférence : L. Aitken, A. Alary, M. Allard, A. Bézaire, D. Sauvé et C. Vachon.
Absents : J. Bisnaire et D. Marotte.
Absente : M. Lutsch, élève conseillère.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires.
Par audioconférence : P. Levac et N. Sanson, surintendants de l’éducation.
Absents : J.-P. Gagnier et C. Verville.
J. Blanchette, directeur de service – Ressources matérielles, participe 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 et les victimes de l’écrasement d’avion de Germanwings en France
ainsi que leurs familles. Par la suite, A. Bézaire récite la prière.
Résolutions du huis clos :
15 098

Proposé par J. Bisnaire et C. Vachon 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

15 099

Proposé par L. Aitken et C. Vachon 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 18 h 17.
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A.

Le 31 mars 2015

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
15 100

A.2

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

Absences des conseillers scolaires :
15 101

Proposé par L. Aitken et A. Alary QUE les conseillers scolaires
suivants soient excusés : J. Bisnaire, D. Marotte et M. Lutsch.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

Présentation : Sans objet.

D.

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

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 31 mars 2015 :
D.1.1

Rapport des ressources humaines :

15 102

Proposé par J. Kenny et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources
humaines, en date du 31 mars 2015, tel que présenté.
ADOPTÉ

Nomination
Nathalie Sanson, surintendante de l’éducation – siège social – le 20 avril 2015
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Unité de classes préfabriquées groupées – École élémentaire catholique
Sainte-Marguerite-Bourgeoys :
C. Bastien, surintendante des affaires explique que l’achat et l’installation d’une
unité de 6 classes préfabriquées groupées est recommandé afin d’adresser les
besoins immédiats à l’école élémentaire catholique Sainte-MargueriteBourgeoys. Par la suite, elle revoit le financement et le manque à gagner pour
accomplir le projet.
15 103

Proposé par A. Alary et M. Allard QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve l’achat et l’installation d’une
unité de 6 classes préfabriquées groupées à l’école élémentaire
catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys d’une somme de
797 099 $.
ADOPTÉ

E.

Période de questions : Sans objet.

F.

Levée de la séance :
15 104

Proposé par J. Kenny et G. Le Mac QUE la séance soit levée à 18 h 45.
ADOPTÉ

SE & O

Robert Demers - Président du Conseil

Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

