D1

Conseil d’administration
Le lundi, 5 mars 2018, 9h00
Boisé Papineau
Procès-verbal

Présences
Mmes, Louise Martel, Mireille Marchand, Stéphanie Néron,
MM. Alain Maynard, Alain Phaneuf, Jean Jacques Lecavalier.
Absence
Mme Marie Harerimana

1. Adoption de l'ordre du jour
RÉSOLUTION 17-18-17
Il est résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉE

2. Adoption du procès- verbal du 15 janvier 2018.

RÉSOLUTION 17-18-18
Il est résolu, à l'unanimité, d’adopter le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2018.
ADOPTÉE
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3. Suivis au procès-verbal du 15 janvier 2018.
-

Tel que demandé, nous avons fait l’acquisition du bottin des subventions. Semble peu
pertinent à première vue.
M. Courteau a refusé le prix de reconnaissance que le conseil d’administration lui avait
proposé. Il n’y aura pas de suivi et le dossier est clos.
Il y a eu envoi de fleurs pour le décès de la mère de notre comptable et pour le père de Jean
Jacques Lecavalier, directeur régional.

4. État des finances
-

La direction générale réitère sa satisfaction du paiement des écoles autant à la commission
scolaire de Laval qu’à Montréal.
La direction générale présente une mise à jour du budget 2017-2018. À souligner un montant
de 20 000$ est protégé dans une réserve tel que souhaité.
La direction générale nous informe qu’une augmentation du salaire des aidants mettrait en
péril la survie de notre organisme.

5. Portrait de la situation à Aide aux devoirs Laval.
-

M. Jean Jacques Lecavalier propose un service clé en main + pour les écoles l’année
prochaine afin d’améliorer notre offre de service. À suivre …
Tout va bien dans les écoles de Montréal selon madame Stéphanie Néron.
M. Jean Jacques Lecavalier nous informe qu’en général ça va bien aussi dans les écoles de
Laval malgré des débuts difficiles en janvier aux écoles Fleur de Vie et St Norbert.

6. Varia
On remarque que la réunion de ce matin à 9 h 00 est due à une situation particulière et que les
prochaines réunions débuteront, tel qu’entendu, à 9 h 30.
7. Prochaines réunion
.
16 avril à 9heures 30.
28 mai à 9 heures 30.

8. Levée de la séance
La séance est levée à 10h16...
Jean Jacques Lecavalier
Secrétaire du conseil
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