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QUARANTE-DEUXIÈME RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

Le lundi 31 août 2020 à 17 h 

Vidéoconférence 

PROCÈS-VERBAL 

Présences : 

Conseillères, conseillers : 

 par audioconférence :   D. Coughlin, A. Desbiens, R. Deschatelets, C. Gleeson, E. 
Grunerud, M. Langevin, M. Lorek, M. Lovenuk,  F. Marcotte Roy, 
S. Payeur, D. Pelletier, J.-P. Pelletier

Administration : L. Allaire, J. Hausner, M. Major-Levesque, M. Mercier, C.A. van Rassel, G. 
Beauce 

Absences : Sylvie Payeur, Donald Pelletier 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL

La vice-présidente, Conseillère Gleeson, préside la réunion qui débute à 17 heures. Elle
procède à l’appel des membres.

2. PRIÈRE

La présidente invite la directrice de l’éducation, Mme Lucie Allaire, à réciter la prière.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no 42X-01 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère
Grunerud

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve
l’ordre du jour de la quarante-deuxième réunion extraordinaire tenue le 31 août
2020, tel que présenté.

Adoptée 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Néant.
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5. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
5.1    Réouverture des écoles 

Mme Allaire donne un compte rendu des préparations pour la réouverture des écoles en 
septembre. Le Ministère a demandé aux conseils de créer trois scénarios pour la rentrée. 
Ensuite, il s’est prononcé avec une rentrée conventionnelle tout en offrant aux parents le choix 
de l’enseignement virtuel pour leurs enfants. 

Une rencontre avec le Ministère a eu lieu le 5 août confirmant que le Conseil est conforme 
aux attentes. 

Les derniers mois ont consisté en des rencontres hebdomadaires avec le Ministère, avec les 
9 autres conseils sur le territoire du CSDCAB et avec les bureaux de santé. L’administration 
a travaillé rigoureusement et a fait preuve de flexibilité afin de présenter le plan de réouverture 
du personnel. Ce plan est un document vivant qui sera en évolution constante selon les 
directives du Ministère. 

Les membres de l’équipe administrative présentent un résumé du travail accompli par leurs 
équipes au fil des derniers mois. 

 
6. ARTICLES À CONSIDÉRER 
 
6.1   Congrès de la FNCSF 
 

La 30e assemblée générale de la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) aura lieu le samedi 31 octobre 2020 par visioconférence. 
Conseillères Gleeson et Grunerud démontre un intérêt de participer. 

 
Résolution no 42X-02 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales délègue 
Conseillère Gleeson et Conseillère Grunerud à la 30e assemblée générale annuelle 
de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones qui aura lieu le 
samedi 31 octobre 2020 par visioconférence. 

Adoptée 
 
6.2   Budget provisoire 2020-2021 
 

Mme Jolanta Hausner, directrice exécutive du Service des finances, présente le budget 
provisoire 2020-2021.   
 
Résolution no 42X-03 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le 
budget provisoire 2020-2021, tel que présenté. 

Adoptée 
 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Résolution no 42X-04 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Lovenuk 

QUE la séance de la quarante-deuxième réunion extraordinaire du Conseil 
scolaire de district catholique des Aurores boréales tenue le 31 août 2020 soit 
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levée à 18 h 05. 

Adoptée 

Sylvie Payeur 
Présidente 

Lucie Allaire 
Directrice de l’éducation 

/gb


