
Procès verbal - Réunion du Conseil communautaire  

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean  

Le 3 octobre 2017 

 

Participants -  

 

Ellen Mullaly, Membre 

Justin Boutilier, Membre 

Bill Wiltshire, Membre  

Marylou Basset, Membre 

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

Martin Goguen, Trésorier  

Tammy MacWilliams, Vice-présidente  

Serge Duguay, Membre 

Nathalie Arsenault, Directrice  

 

Absents -  

Chantal Hamel 

Dominique Chouinard 

 

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

   

2. Rapport de la présidence  

 

● La réunion du Réseau des développeurs aura lieu le 14 oct. Tammy et Nathalie vont 

y participer.  

 

● L’AGA de la SSTA aura lieu le 28 oct. Maxime et Nathalie vont y participer.  

 

● On va faire une formation pour le conseil avec Donald Desroches. On va lui 

demander de proposer trois dates qui conviennent et faire un doodle sur workplace 

au besoin.   

 

● Les prochaines réunions du Conseil auront lieu le 1er lundi du mois, d’ici décembre.  

  

● Prise de notes / Secrétaire de réunion: il n’y aura pas un poste officiel de secrétaire. 

On va prendre des tours pour la prise de note. A chaque réunion on peut demander 

qui va prendre les notes. Martin propose et Marylou appuie. Adopté. 

 

● La nouvelle directrice générale de l’Association des CPE veut rencontrer le CA. On 

va l’inviter à notre prochaine réunion.   

 

● Calendrier des réunions : les prochaines réunions du CA auront lieu le premier lundi 

du mois, à 17h30, jusqu’en décembre.  

 

 

 

 



3. Rapport de la direction :   

  

Hot lunches : Le nouveau système de paiement électronique pour les repas de la cafétéria 

a été mis en place depuis le 2 octobre. Il y a eu beaucoup de questions des parents, mais la 

transition se passe bien.  Plusieurs parents questionnent les prix qui ont augmenté. La 

directrice explique que c’est pour couvrir les coûts d’utilisation du nouveau système, ainsi 

que l’augmentation du prix de la nourriture qui n’avait pas été augmenté au fil des années. 

Les repas sont de haute qualité et santé, et cela coûte un peu plus que les repas non santé. 

 

Aménagement : Les travaux sont terminés et les locataires sont satisfaits.  

Le RDÉE et la CIF se sont joints pour créer le Centre d’aide aux nouveaux arrivants 

(CANA). C’est pour cette raison que nous avons rénové leurs bureaux (pour mieux desservir 

leurs clientèles). 

 

Embauches : Nous avons l’embauche d’une nouvelle réceptionniste qui va commencer 

cette semaine. Nous allons bientôt embaucher une personne à 3 heures par jour pour gérer 

la caisse /hot lunches.  

 

Programmation : Nous avons lancé une série de 5 à 7 à tous les vendredis. Nous avons 

développé des partenariats avec des organismes partenaires pour nous permettre d’offrir ce 

genre de programmation.   

 

Communications : Nous avons lancé une petite campagne pour encourager les gens à 

s’afficher comme francophone : “Je parle français, et toi?” Bill affirme qu’il utilise le macaron 

dans son emploi pour démontrer qu’il est bilingue.  

 

4. États financiers  

  

Les états financiers de la fin juillet ont été présentés. Ces états financiers démontrent une 

bonne progression des revenus et des dépenses selon le budget prévu.  

 

Martin questionne pourquoi les états financiers ont 3 mois de retard. La directrice explique 

qu’ils travaillent en collaboration avec Service finances pour améliorer les processus afin de  

travailler à avoir des états financiers plus à jour. Ceci s’est amélioré depuis l’année dernière.  

 

4. Plan de développement régional (PDR): 

 

Les membres ont discuté du document et vont le regarder en plus de détails à la suite de la 

réunion. Nous allons revenir à la prochaine réunion le 6 novembre pour passer à l’adoption 

du document. 

 

Nous aurons une réunion publique pour dévoiler le PDR par la suite.  

 

5. Autres  

 

● Bill remercie le Carrefour pour la collaboration pour l’organisation d’une soirée 

sociale vin et fromage avec le comité de parents de l’ÉFB. Cette activité a été un 



succès. Ils ont également réussi à obtenir 4 spark bikes grâce à des levées de fonds 

qui vont servir aux élèves dans les classes. 

● Vote - Augmentation de la limite pour la carte de crédit de $5000 à $10,000.  Martin 

propose - Maxime appui - vote unanime. 

 

 

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

 

 


