CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DES ÉCOLES
CATHOLIQUES DU SUD-OUEST
Procès-verbal de la séance annuelle d’organisation du Conseil scolaire de district des écoles
catholiques du Sud-Ouest tenue le 3 décembre 2012 à 19 h 50 dans la salle du Conseil au
siège social, 7515, promenade Forest Glade à Windsor.
Présences :
Conseillers(ères) : L. Aitken, M. Allard, J. Bisnaire, J. Brûlé, R. Giroux-Patience,
L. Guillemette, J. Kenny, D. Marotte et C. Vachon.
Absents : A. Bézaire et R. Demers.
C. St-Pierre, élève conseillère et Père R. Champagne, aumônier.
Administration : J. Griffore, directrice générale, J. Picard, directeur général associé,
C. Bastien, surintendante adjointe des affaires, P. Levac, et C. Verville, surintendants de
l’éducation.
K. Richards, chef régionale au Collège Boréal, C. Paradis, directeur général de la Caisse
populaire, D. Poirier, éditeur et D. Richard, journaliste au journal Le Rempart/L’Action,
M. Dorval, enseignante suppléante et membre du Comité régional de la participation des
parents, J. Brydges, représentante de Parents partenaires en éducation et membre du
Comité régional de la participation des parents, E. Verbeem, membre du Comité régional de
la participation des parents, J. Ostrow, vérificateur avec la firme Hyatt Lassaline,
T. Sobocan, coordonnateur du Centre de formation pour adultes et Y. Durocher, président
de l’AEFO assistent également à la réunion.
Ouverture de la séance :
La directrice générale déclare la séance ouverte, elle souhaite la bienvenue à tous et elle
demande qu’un moment de silence soit observé pour les personnes décédées récemment :
Marc Nadeau, père de Manon De Zorzi, préposée au secteur des ressources humaines,
Francis Bézaire, frère d'Adrien Bézaire, conseiller scolaire et Lucille Maher, mère de Lynne
Maher, agente de projets au Regroupement francophone de développement économique et
d’employabilité.
Nomination de scrutatrices :
12 473

Proposé par L. Guillemette et J. Bisnaire QUE C. Bastien et
C. Verville soient nommées les scrutatrices lors de l’élection à la
présidence et à la vice-présidence.
ADOPTÉ
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Élection à la présidence :
La directrice générale déclare la mise en candidature ouverte pour le poste de présidence.
12 474

Proposé par J. Bisnaire et J. Brûlé QUE D. Marotte soit nommé à la
présidence.
ADOPTÉ

11 475

Proposé par L. Guillemette et J. Bisnaire QUE les nominations
soient closes.
ADOPTÉ

D. Marotte 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.
11 476

Proposé par L. Guillemette et C. Vachon QUE R. Demers soit
nommé à la vice-présidence.
ADOPTÉ

11 477

Proposé par J. Brûlé et R. Giroux-Patience QUE les nominations
soient closes.
ADOPTÉ

En l’absence de R. Demers, le président note que R. Demers a remis une lettre à la
présidente sortante le 17 novembre dernier indiquant son intérêt au poste de vice-présidence
du Conseil.
Message du président élu :
D. Marotte est très heureux d’accepter la présidence du Conseil et il félicite R. Demers d’avoir
accepté la vice-présidence. Il remercie les conseillers scolaires de leur confiance et les cadres
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 et heureuse année 2013 à tous.
Message du vice-président élu :
Au nom du vice-président, D. Marotte remercie les conseillères et conseillers scolaires de leur
appui et de leur confiance.
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Message de la présidente sortante :
C. Vachon note que ce fut pour elle un honneur et un privilège de présider le Conseil pendant
les deux dernières années. Elle remercie les conseillères et conseillers scolaires et l’équipe
administrative de leur appui et leur dévouement et félicite D. Marotte de sa nomination à la
présidence. Elle fait un survol des initiatives et des nombreux accomplissements pendant
l’année 2012. Elle souhaite un joyeux Noël à tous et elle offre ses meilleurs vœux pour l’année
2013.
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.
11 478

Proposé par J. Kenny et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire de
district des écoles catholiques du Sud-Ouest reçoive l’information en
ce qui a trait aux comités du Conseil pour l’année 2013.
ADOPTÉ

Rapport annuel 2011-2012 de la directrice générale et secrétaire-trésorière :
La directrice générale fait un survol de son rapport annuel 2011-2012. Elle note que le
rapport est affiché au site Web du Conseil.
11 479

Proposé par J. Brûlé et M. Allard QUE le Conseil scolaire de district des
écoles catholiques du Sud-Ouest approuve le Rapport annuel 2011-2012
de la directrice générale et secrétaire-trésorière.
ADOPTÉ

Par la suite, le président félicite la directrice générale de tous ses accomplissements au fil
des années avec le Conseil et lui offre ses meilleurs vœux dans la prochaine étape de sa
carrière.
Par la suite, le président invite les gens au goûter qui est servi.
Levée de la séance :
12 480

Proposé par R. Giroux-Patience QUE la séance soit levée à 20 h 17.
ADOPTÉ
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SE & O

D. Marotte - Président du Conseil
Louise Leboeuf
Secrétaire rédactrice

Janine Griffore - Directrice générale

