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Présences et Absences. 

Titre Nom Présent Absent Remarques 

Président/e 

 

Clément Lapointe x   

Vice-président/e 

 

    

Trésorier/e 

 

Alexandra Riduet x   

Secrétaire 

 

Marie-Hélène Patry  x Démission 

Conseiller/e 

 

Gilbert Cantin x   

Conseiller/e 

 

Odette Damour x   

Conseiller/e 

 

Daphnée Lapointe x  Nominer par vote électronique 

Représentants : Taché 

 

Jean-François Tremblay x   

Représentants : Mission 

 

Mélanie Drouin 

Chantal Dussault 
x  Mélanie Drouin présente 

Représentants : Citadelle    Démission ne veut plus assister aux réunions 

À ôter sur l’ordre du jour du mois prochain 

Invité : Directrice 

Régionale 

Josée Côté x   

Invité :  Ernest Chauvet  x Société touristique 

Invité :     

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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DÉBUT DE LA RÉUNION : 18 mars 2021 par Zoom 19h00 hrs.  

SUJET 

À l’Ordre du Jour 

DISCUSSION ACTION RESPON

SABLE 

DU 

SUIVI 

1.  Mot de 

bienvenue. 

Clément souhaite la bienvenue à la réunion de mars et remercie tout le 

monde d’être présent. 

 

  

2.  Adoption de 

l’ordre du jour. 

Josée demande de faire la correction des chiffres pour les sujets. Proposé par Gilbert 

Cantin secondé Jean-

François Tremblay 

que l’ordre du jour 

soit accepté avec les 

modifications. Tous 

en faveur. 

 

 

3. Nomination 

d’une conseillère 

En raison de la démission de notre secrétaire-conseillère Marie-Hélène 

Patry nous avons dû procéder au recrutement d’un conseiller(e), pour que 

nous puissions respecter nos statuts et règlements qui spécifie qu’un 

minimum de 5 conseillers doivent composer de notre conseil 

d’administration. Notre directrice a reçu le courriel d’intérêt de Daphnée 

Lapointe pour combler le poste de conseillère à pourvoir. Nous avons donc 

procédé à la nomination de Daphnée Lapointe au poste de Conseillère par 

vote électronique 

Proposé par Gilbert 

Cantin et secondé 

par Alexandra 

Riduet.  Que 

Daphnée Lapointe 

soit acceptée comme 

conseillère par 

intérim. Tous en 

faveur 

 

 

4. Adoption du 

procès-verbal du 

18 mars 2021 

Correction des chiffres des sujets  Proposé par 

Alexandra Riduet et 

secondé Jean-

François Tremblay 

que le procès-verbal 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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soit accepté avec les 

modifications 

apportées. Tous en 

faveur. 

 

5.  Rapport 

financier. 

 

5.1-Acceptation du budget 2021-2022 final avec la modification sur le 

loyer du CSCN concernant l’augmentation de loyer. 

 

 

 

 

 

5.2-Raport financier du 1 mars au 31 mars 2021 présenté par 

Alexandra. Et Alexandra présente le rapport financier du 1 au 17 avril 

2021. 

Proposé par 

Alexandra Riduet et 

secondé par Odette 

Damour. Tous en 

faveur. 

 

 

Proposé par Odette 

Damour et secondé 

par Gilbert Cantin 

que les rapports 

financiers soient 

acceptés. Tous en 

faveur. 

 

 

5. 

Correspondance 

 

 Courriel de démission de Marie-Hélène Patry pour le poste de secrétaire et 

conseillère du CA. 

Courriel de confirmation de Patrimoine Canadien l’accord de la 

contribution de 70 000$ sera versé dans notre compte ordinaire d’ici 3 è 5 

jours. 

  

6. Activité 

passée : 

 

1. Réparation du lave-vaisselle  

 

 

7. Activité à venir 

 

1. Capsule pour le Childrens Festival de St. Albert 

2. AGA 12 juin 2021 

  

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74


   
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 AVRIL 2021 

 

 
Page 4 

 
  

8. Rapport école 

Alexandre-Taché 

 

Jean-François nous informe qu’ils ont eu la présence des conseillers 

scolaires vous leur faire part qu’il y aura une école de démarrage à Stony 

Plaine pour désengorger les écoles La Mission et Notre Dame pour 

septembre prochain. Le 18 mars 2 cas de Covid confirmé, les levées de 

fonds de la collecte de dons pour le Values Village est encore en cours 

jusqu’au 30 avril et la collecte de fonds avec les produits Calahoo meat est 

en cours Les fonds des collectes sont pour la Société de parents de l’école. 

  

9. Rapport école 

Citadelle 

 

Aucun représentant car ils ne veulent plus assister à nos réunions.   

10. Rapport école 

La Mission 

 

Mélanie :  Ils ont eu 0 cas de Covid depuis le retour du congé des fêtes. Ils 

ont commandé 2 stations portables pour que les enfants puissent se laver les 

mains avec de l’eau et du savon. Le tirage au sort est commencé et jusqu’au 

30 avril. 

  

11. Rapport 

direction et 

programmation 

 

1. Josée continue de participer aux communauté pratique avec le 

RAFA et les Franco-Réseau. Elle a participé à la réunion mensuelle 

du comité du centre. On a vendu 6190 petits cornets de vendu pour 

un montant de 7322,24$, donc un profit net dans nos poches de 

4 393,24$. Nous avons une session de printemps pour les cours de 

français avec 2 niveaux, il y a 12 étudiants en tout d’inscrit. Nous 

avons fait une capsule virtuelle pour le Childrens Festival de St. 

Albert 

2. Spectacle de Sabine et Pierrette le 30 avril à 19h30 et dernier 

spectacle de la tournée Vis’Art Isabelle Cliche le 20 mai 19h30 

3. Les activités à venir: Formation de la Fondation Franco-Albertaine 

11 mai. 

4. AGA le 12 juin avec spectacle virtuelle avec Micheline Machildon 

5. St-Jean-Baptise virtuelle fait sac avec nos logos et peut-être 

partenariat pour spectacle. 

6. Bourse pour les sociétés de parents des écoles. Voir proposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de 

Gilbert Cantin de 

remettre une bourse 

de 650$ à chacune 

des écoles Alexandre 

Taché et à La 

 

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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7. Aviser que l’adjointe administrative sera mise sur le chômage pour 

l’été et de retour en automne en raison des restrictions de locations. 

Pris entente que nous allons continuer à payer notre portion de ses 

avantages sociaux et elle aussi paierait sa portion ce qui lui 

permettrait de continuer de les garder.  

8. Conférence en direct sur les traces du SIA 

9. Le 28 juillet 2022 ACFA Centralta fêtera ses 45 ans d’existence 

 

Mission et la portion 

de l’école Citadelle 

reste dans notre 

fonds de dotation. 

Secondé par Odette 

Damour. Tous en 

faveur. 

 

12. Comité du 

centre 

communautaire 

(Gilbert Cantin) 

Le comité du centre réunion le 6 avril. 

Étude de faisabilité payé par le CDEA, pour savoir s’il y a une demande de 

garderie qui pourrait être dans le centre ou l’ancienne école. 

Le projet qui est guidé par Ernest Chauvet, c’est un projet de centre de 

formation pour jeunes adultes de 18 à 25 ans. Un budget préliminaire a été 

déposer. 

Nous avons fait la demande de don du terrain où est situé le centre et eu la 

confirmation que cela serait une possibilité. Et eu la confirmation que les 

structures de jeux resteraient en place. 

La ville de Legal a un projet bibliothèque mais ils ne nous ont pas encore 

donné les noms. 

Il y a un projet de garderie anglophone qui a été mentionné par la ville de 

Legal, mais ils n’ont pas donné de nom. 

Nous avons eu une réponse du conseil scolaire qu’en à la date butoir pour 

choisir s’ils démolissent l’ancienne école ou ils nous la donnent si nous 

avons un projet viable à la communauté. La date est août 2021 car la 

décision doit être donner au CSCN pour septembre 2021.  

S’il y a démolition de l’ancienne école nous ferions une demande d’avoir 

l’équipement qui pourrait réutiliser pour le centre en don. 

 

   

13. Société 

Touristique de 

Centralta : 

Absent 

Clément résume la réunion du conseil de ville de Legal concernant le 

déplacement du monument sur notre terrain. 

  

http://www.google.ca/imgres?q=acfa+centralta&hl=en&sa=X&biw=1680&bih=881&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YdYLqIih0tExDM:&imgrefurl=http://www.acfa.ab.ca/centralta/&docid=ncpMQdkrSWtAyM&imgurl=http://www.acfa.ab.ca/admin/logos/6/Logos_ACFA_centralta.jpg&w=352&h=173&ei=tcSzT9rKHOeWiQLXoNWmAg&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=188&dur=1166&hovh=138&hovw=281&tx=144&ty=80&sig=107791451371252173438&page=1&tbnh=108&tbnw=220&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
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14. Proposition :  

 

  

15. Varia 

 

15.1 Garantie prolongée pour panneau électronique option  

Option 1 : garantie 1 an supplémentaire pour 918,56$ +taxes 

Option 2 : garantie : 3 ans supplémentaire pour 2447,35$ + taxes 

Option 3 : garantie : 3 ans supplémentaire payable pendant 3 ans : 

880,02$+taxes/année pour 3 ans pour un total de 2640,06$ +taxes 

15.2 Bourse pour les écoles-Fondation Franco Albertaine- déjà parler plus 

haut dans le rapport de direction. 

15.3 Résumé par Alexandra de la formation de la Fondation Franco 

Albertaine. 

15.4 Démission de Marie-Hélène Patry, parler au point 6. Correspondance.   

 

Proposition de 

renouveler la 

garantie prolongée 

pour le panneau 

électronique pour 1 

an au coût de 

918,56$ plus taxes et 

nous réévaluera la 

situation après 2022 

après notre choix sur 

l’avenir du centre. 

Proposé par 

Alexandra Riduet. Et 

proposé par Odette 

Damour. Tous en 

faveur. 

 

16. Clôture de la 

réunion. 

La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 19 mai 2021 19h00 par zoom. 

La clôture de l’assemblée est signalée à 20h30. 

Proposé par Odette 

Damour et secondé 

Gilbert Cantin par 

que la réunion soit 

fermée. Tous en 

faveur. 

 

 

Président : ___________ ______ 

 

Secrétaire : __________Démission______________________ 
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