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Conseil d’administration
Le lundi, 27 novembre 2017, 9h30
Pavillon du Boisé Papineau, Laval
Procès-verbal

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

1. Adoption de l'ordre du jour
RÉSOLUTION 17-18-07
Il est résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.
ADOPTÉE

2. Adoption du procès- verbal du 16 octobre 2017..

RÉSOLUTION 17-18-08
Il est résolu, à l'unanimité, d’adopter le procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2017.

ADOPTÉE
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3. Suivis au procès-verbal du 16 octobre 2017



Tel que convenu, il y a eu changement au niveau des signataires. En plus de madame Néron,
MM Phaneuf et Lecavalier seront d’office.

4. État des finances

RÉSOLUTION 17-18-09


Présentation et mise à jour du budget 16-17 par madame Néron.
ADOPTÉE



Selon la directrice générale, le paiement des écoles suit son cours normalement.

RÉSOLUTION 17-18-10


Le CA autorise que l’Aide aux devoirs Laval ait une carte de crédit disponible avec le moins de
frais possible au nom de Stéphanie Néron, directrice générale, avec une limite de 3000$.
Madame Martel fera un suivi auprès d’une institution financière concernant les frais possibles.
ADOPTÉE

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







Nous avons présentement 8 écoles à Montréal et le suivi est fait par madame Néron.
Nous avons à ce jour 9 écoles à Laval et le suivi est fait par monsieur Lecavalier.
Le projet au Manoir Chomedey (migrants) est poursuivi jusqu’en décembre.
Il y a possibilité d’un nouveau projet au secondaire proposé par Ville de Laval.
L’aide à domicile tarde à démarrer malgré plusieurs efforts de notre part.
Nous ne serons pas au Salon de l’Apprentissage cette année vu le coût élevé d’une table.

6. Reconnaissance Richard Courteau
Le CA voudrait offrir un hommage à l’intention de monsieur Richard Courteau. La directrice générale
demandera à monsieur André Lévesque un suivi concernant ce sujet.

7. Varia
(aucun point à ajouter)
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8. Prochaines réunion.
15 janvier à 9 heures.
5 mars à 9 heures 30.
16 avril à 9heures 30.
28 mai à 9 heures 30.
9. Levée de la séance
La séance est levée à 10h55..

Jean Jacques Lecavalier
Secrétaire du conseil
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