N. B. Les caractères en italique identifient les affaires du Conseil scolaire catholique du Nord-Ouest (CSCNO)
L’abréviation CSNO = Conseil scolaire du Nord-Ouest

PROCÈS-VERBAL – RÉUNION EXTRAORDINAIRE
Procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue, le lundi 22 février 2021, visioconférence.
SONT PRÉSENTS :
Sylvianne Maisonneuve
Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Colin Gagnon
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Madeleine Fortin-Bergeron
Josea Gagnon, trésorière, responsable des opérations
Mario Paradis
Roger Tremblay
OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, déclare la réunion extraordinaire ouverte à 19 h
et remercie les conseillers de leur participation à cette rencontre virtuelle. Elle procède à la
reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Roger Tremblay propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. ».
ADOPTÉE (2021-02-22/001)
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré pour la réunion en cours.
REMPLACEMENT D’UN AUTOBUS SCOLAIRE
Les élus ont reçu un dossier avec les informations pertinentes concernant le remplacement d’un
autobus scolaire. La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, explique qu’un autobus du
CSNO à l’École Héritage présente des problèmes depuis un certain temps et que la semaine
dernière, cet autobus est tombé en panne. Les réparations nécessaires (environ $10 000) dépassent
la valeur de l’autobus. Les problèmes avec cet autobus (24 passagers), qui date de 2012, se sont
accumulés au cours de l’année. À ce stade-ci, l’administration indique que la réparation de cet
autobus ne serait pas efficace et que le remplacement de l’autobus serait un meilleur investissement
des fonds du CSNO. La responsable des opérations, madame Josea Gagnon, présente les
différentes options pour l’achat d’un autobus.
« Roger Tremblay propose que le Conseil utilise les fonds de réserve en transport pour
acheter un autobus 53 passagers. »
ADOPTÉE (2021-02-22/002)
Le Conseil recommande de négocier, si possible, une garantie prolongée pour ce nouvel
autobus.

Procès-verbal du 22 février 2021
Conseil scolaire du Nord-Ouest

Page 1/2

LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 h 21.
__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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