Procès-verbal de la réunion extraordinaire (par audioconférence) du Conseil scolaire catholique
Providence tenue le 26 juin 2018 à 17 h 04 dans la salle des conseillers scolaires au siège social,
7515, promenade Forest Glade à Windsor.
Présences :
Conseillers(ères) : J. Kenny, président, D. Sauvé, vice-présidente, J. Bisnaire, R. Demers et
D. Marotte.
Par audioconférence : L. Aitken et G. Le Mac.
Absents : A. Alary, M. Allard, A. Bézaire et C. Vachon.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires et
J.-P. Gagnier, surintendant de l’éducation.
Par audioconférence : N. Sanson, surintendante de l’éducation et K. Fortin, surintendante
adjointe de l’éducation.
Absents : E. St-Arnaud et S. Giroux.
M. Lagacé, directrice - service des affaires et M. Baril, adjointe exécutive au directeur général,
assistent également à la réunion.
Prière d’ouverture :
Le président déclare la séance ouverte et il souhaite la bienvenue à tous. Il demande de garder
dans nos prières l’intention spéciale de la part d’un conseiller scolaire. Par la suite, J. Bisnaire
récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
18 166

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

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

Présentation et ou délégation : Sans objet.
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D.
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Sujets - Action
Affaires différées : Sans objet.
Affaires nouvelles :
D.1

Budget 2018-2019 :
C. Bastien, surintendante des affaires présente les prévisions budgétaires
2018-2019, en portant une attention particulière aux éléments suivants : les
effectifs, le transport, les avantages sociaux et la dotation. Elle mentionne que le
budget est conforme et sera acheminé au ministère de l’Éducation suite à
l’approbation du Conseil.
18 167

Proposé par R. Demers et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve les prévisions budgétaires pour
l’année financière 2018-2019 telles que présentées.
ADOPTÉ

E.

Période de questions : Sans objet.

F.

Levée de la séance :
18 168

Proposé par D. Marotte et J. Bisnaire QUE la séance soit levée à 17 h 49.
ADOPTÉ
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Jacques Kenny - Président du Conseil
Joanne Godin
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

