
Procès verbal - Réunion du Conseil communautaire  

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean  

Le 6 novembre 2017 

 

Participants -  

 

Ellen Mullaly, Membre 

Justin Boutilier, Membre 

Bill Wiltshire, Membre  

Andy Gallant, Membre 

Chantal Hamel, Membre 

Maxime Duguay, Représentation de l’ÉFB et à la SSTA 

Tammy MacWilliams, Vice-présidente  

Nathalie Arsenault, Directrice  

 

Absents -  

Dominique Chouinard 

Serge Duguay 

Martin Goguen 

 

1. Mot de la bienvenue : La vice-présidente souhaite la bienvenue.  

2. Adoption du PV 3 octobre : Propose adoption – Maxime Duguay, Bill Wiltshire 

Appuie – avec la correction de CA ou CC. Adopté à l’unanimité. 

   

3. Présentation de l’Association des CPE. 

 

Kathleen Couture, nouvelle directrice générale et Claudette Gallant, gestionnaire du projet 

sont venues présenter le travail jusqu’à date de l’Association des CPE.  

 

L’Association disent qu’ils sont en train de compléter les ententes avec deux CPE et que le 

transfert devrait être complet au mois de janvier 2018.Il y a eu beaucoup de discussion au 

sujet des attentes de l’Association, ainsi que les attentes du Carrefour.  Tammy 

MacWilliams, a demandé pour une copie de l’entente proposé, pour que le conseil puisse se 

familiariser avec et leur revenir avec des questions au besoin.  Kathleen a promis de 

l’envoyer dans les prochains jours.  L’entente sera le sujet d’une réunion spéciale du conseil 

communautaire au nouvel an. 

 

4. Plan de développement régional (PDR): 

 

Le plan de développement régional a été révisé pendant le dernier mois – il y a eu des 

commentaires* qui feront partis du plan opérationnel (plan annuel) qui suivra bientôt. 

 

*Note – Commentaire pour Objectif 1 - Programme d’animation – pour les jeunes – 

Carrefour et conseil des élèves.  Emma travaille avec le conseil.  

 

Approbation - Propose Maxime, Appuie Chantal. 

 

Vote – unanime. 



 

Nous aurons une réunion publique pour dévoiler le PDR par la suite, peut-être en style de 

world café? 

 

5. Autres 

a) Rapport de la direction :   

 

CANA  - ouverture du CANA 

Chef Pierre – Chef Pierre a été reconnu comme le Champion de la diversité.   

Nouvelle embauche à la réception – Solange Aké 

Brunch de Noël – un rappel que le brunch se passe le 10 décembre. 

 

b) Rapport financier : 

 

Le rapport financier est maintenant disponible sur le FB Workplace. Si les membres ont des 

questions, ils peuvent contacter Nathalie ou commenter sur le Workplace. 

 

 

6. Tour de table:   

AED – nous avons discuté l’achat d’un défibrillateur.  Nathalie va en discuter avec l’école.  

Tammy va vérifier un programme au gouvernement fédéral.   

   

AGA de la SSTA 

• Crise d’identité – est-ce qu’il est pertinent. Changement de nom, sortir un peu de la 

religion. 

• Ron Wybou et Arthur Buote ont été honoré 

 

 

7. Ajournement : Fin de la réunion à 19h00. 

 

 


