Association canadienne-française
de Regina
Procès-verbal
Réunion du CA-ACFR
16 mars 2020
PSQV à 17h30
1. Mot de bienvenue
Début à 17 :48.
Présences : François-Régis Kabahizi (arrivée à 18 :00, départ à 19 :49 suite
à une interruption dans les communications), André Lapointe, Marc
Drolet, Kymber Zahar, Elma Bos, Simon Desjardins
Absences : Laurier Gareau,
2. Adoption de l’ordre du jour – 1 min
Proposé par André Lapointe. Kymber Zahar appuie.
3. Déclaration de conflit d’intérêt – 1 min
Aucun conflit d’intérêt déclaré.
4. Adoption du PV du 10/02/2020 et 26/02/2020 modifications – 5 min
André Lapointe propose d’accepter le PV du 10 février 2020. Kymber
Zahar appuie. Tous en faveur.
Kymber Zahar propose d’accepter le PV du 26 février 2020. Simon
Desjardins appuie. Tous en faveur.
5. Affaires découlantes du PV du 20/01/2020 – 5 min
6. Choix de la Firme pour la planification stratégique – 10 min

Simon Desjardins propose que Noblet Design Group soit choisi pour
construire le prochain plan stratégique de l’ACFR. Kymber Zahar appuie.
Tous en faveur.
7. Avancement nouveau site web de l’ACFR, évolution du devis – 10
min
Simon Desjardins propose d’accepter le nouveau devis pour le site web
de l’ACFR tel quel. André Lapointe appuie.
Pour : Kymber Zahar, Simon Desjardins, André Lapointe
Absentions : François-Régis Kabahizi
8. Activités de l’ACFR, mesures de sécurité par rapport au Coronavirus
– 10 min
Plusieurs événements rassemblant un grand nombre de personnes ont été
annulés. Plusieurs locataires ont rejoint l’ACFR pour annuler leur
événement. Ces annulations occasionneront des pertes pour l’ACFR.
Simon Desjardins propose que le CA de l’ACFR encourage la direction de
l’ACFR à faire du télétravail vu la situation actuelle d’épidémie du
Coronavirus. André Lapointe appuie. Tous en faveur.
9. Suivi de l’ébauche de la nouvelle Entente CÉF-ACFR – 2h00 max
Discussion sur la lettre de Denis Desgagné et l’entente
La lettre est lue et quelques questions sont posées sur le processus entamé
et sur le rôle des représentants de l’ACFR.
Intervention de Monsieur Denis Desgagné

Denis Desgagné explique les motivations qui sont derrières la dernière
lettre envoyée au CA de l’ACFR. Des questions sont posées : quand
pourrons-nous présenter une ébauche aux membres ? On vise juin du
côté du CÉF et même chose pour l’ACFR. Est-ce que le travail effectué
dans le passé sera comptabilisé ? Oui. Une place au caractère régional
sera accordée dans cette intention d’uniformisation des ententes à
travers la province. Il est mentionné que la Saskatchewan est un modèle
particulier d’économie collaborative : la communauté loue les espaces
après 18h, tandis que d’autres provinces voient leurs directions d’école
gérer leurs espaces en tout temps. Le CA se dit rassuré par l’intervention
de Denis Desgagné, ayant répondu à plusieurs questions ou inquiétudes
de plusieurs membres du CA.
Prochaines étapes
Simon Desjardins propose que le CA de l’ACFR accorde sa confiance au
comité de travail en lui donnant le mandat de se pencher sur l’entente
jusqu’à ce qu’elle soit finalisée. Kymber Zahar appuie. Tous en faveur.
(François-Régis Kabahizi a quitté dû à une interruption dans la
communication)

Intervention téléphonique de Laurier Gareau, qui donne son avis sur le
comité de travail.

Kymber Zahar propose que la présidence et les représentants du comité
de travail se réunissent pour voir comment avancer et parler d’une seule
voix pour l’entente scolaire-communautaire. Appuyé par André Lapointe.
Tous en faveur (François-Régis Kabahizi a quitté dû à une interruption dans
la communication, Laurier Gareau n’a pas voté étant donné qu’il a été
rejoint comme consultant sur cette situation précise)
Groupe restreint de travail
10. Rapport sur les finances REPORTÉ
Points secondaires
11. Évaluation de la Direction, préparation et formation d’un Comité –
10 min REPORTÉ
12. Filets de l’école dans le gymnase du Nord : surveillance des
réservations et utilisation du matériel REPORTÉ
13. Politiques internes et lignes de conduites (suivi de Marc), si le temps
le permet REPORTÉ
14. Rapport de la Direction, si le temps le permet REPORTÉ
15. Varia, si le temps le permet REPORTÉ
16. Prochaine réunion – 2 min
La prochaine réunion aura lieu le 6 avril 2020 à Monseigneur de Laval,
SUD.
17. Levée de la réunion – 1 min
Kymber Zahar propose la levée de la réunion à 20 :25.

