Association canadienne-française
de Regina
Procès-verbal
Réunion extraordinaire du CA-ACFR
26 février 2020
PSQV à 17h30
1. Mot de bienvenue
Présences : François-Régis Kabahizi (arrivée à 17 h 36), Marc Drolet, André
Lapointe, Laurier Gareau (a quitté à 18 h 46), Kymber Zahar, Simon
Desjardins
François-Régis Kabahizi a été rejoint par téléphone (à 17 h 30), sans
réponse, un message lui a été laissé sur sa boite vocale.

Tout d’abord, Marc Drolet souligne l’implication de Kymber Zahar comme
présidente durant les derniers mois.

2. Adoption de l’ordre du jour
Kymber Zahar propose.
André Lapointe appuie.
Tous en faveur.

3. Déclaration de conflit d’intérêt
Aucun conflit d’intérêt déclaré.
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4. Responsabilité individuelle des membres du CA dans les
communications internes au sein du CA et la responsabilité
individuelle en cas d’absence d’une réunion du CA.
Les membres du CA rappellent l’importance de lire les messages pour y
répondre et demeurer à jour. Un délai de réponse de quelques jours est
acceptable. En cas d’absence, il est de la responsabilité de la personne
absente de s’informer suite à la lecture du PV.

5. Suivi sur l’entente scolaire-communautaire CÉF-ACFR
5.1 Présentation de la situation présente
Laurier Gareau explique la situation des négociations de l’entente. Des
discussions ont lieu concernant le Comité du carrefour des plaines et sur la
possibilité d’un Comité alternatif avec les mêmes représentants du côté
communauté.

5.2 Proposition
André Lapointe propose que la présidence entre en contact avec la
direction de l’ACFR pour s’assurer que Jean-de-Dieu Ndayahundwa, qui
avait été mandaté par le CA de l’ACFR, soit invité à faire partie du comité,
au même titre que Laurier Gareau. Proposition retirée par André Lapointe
suite aux discussions.
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Kymber Zahar propose que Jean-de-Dieu Ndayahundwa, Laurier Gareau
et Elma Bos soient mandatés pour représenter l’ACFR dans les
négociations d’une nouvelle entente. André Lapointe appuie.
Pour : André Lapointe, Laurier Gareau, Kymber Zahar, Simon Desjardins et
François-Régis Kabahizi.

5.2 Réponse à la lettre de Jean-de-Dieu Ndayahundwa
Jean-de-Dieu Ndayahundwa sera contacté par la présidence ce soir (le
26 février 2020) pour l’inviter à participer au comité de négociations et à
la réunion du 27 février 2020.

6. Adoption de la politique sur le harcèlement et l’intimidation
La politique est revue avec les commentaires des membres du CA.

Kymber Zahar propose d’adopter la politique de harcèlement et
d’intimidation avec changements. Simon Desjardins appuie.
POUR : Kymber Zahar, Simon Desjardins, André Lapointe, François-Régis
Kabahizi

7. Levée de la réunion
Simon Desjardins propose la levée de la réunion à 19h05.
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