du 9 décembre 2014

DOSSIERS RELIÉS AUX POLITIQUES
Rôles et responsabilités du Conseil
Nomination à l’Association canadienne-française
de l’Alberta (ACFA)
Le Conseil félicite Isabelle Laurin pour sa nomination au poste de directrice générale de l’ACFA provinciale. Nous lui souhaitons le meilleur des succès
dans ses nouvelles fonctions.
Gala de la francophonie de Calgary
L’ACFA régionale de Calgary a tenu le 29 novembre
dernier son Gala de la francophonie.
Des certificats de reconnaissance communautaire
ont été remis aux lauréats suivants nommés par le
FrancoSud :


Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif et services opérationnels du FrancoSud



Diane Boutin
Ancienne présidente du FrancoSud et du CSCFSA



Claude Veillette
Présidente du conseil d’école de Terre des Jeunes



Erwan Goasdoué
Membre de la Société de parents et ancien président du conseil
d’école de Terre des Jeunes

De plus, Yvan Beaubien a reçu le prix d’excellence
du Gala.
Félicitations à tous!
Révision des politiques
Le travail de révision des politiques s’est poursuivi
avec la révision des politiques suivantes :
1.1
Rôles et responsabilités du Conseil
1.4
Catégories de politiques du Conseil
Institut Confucius
Le Conseil a approuvé l’établissement d’un partenariat de trois ans entre l’école La Vérendrye de Lethbridge et l’Institut Confucius. Des cours de chinois
seront ainsi offerts aux élèves intéressés.

Prolongement de contrat
Le Conseil est heureux de renouveler le contrat de
direction générale adjointe de M. Daniel Therrien.
Son contrat à titre de direction générale par intérim
a été renouvelé par la même occasion.

RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS
CATHOLIQUES
Aucun rapport n’a été présenté pour la Société des
conseillers catholiques du FrancoSud.

MONITORING
La politique 3.5 portant sur la protection des actifs a
fait l’objet d’un rapport de monitoring. Ce rapport a
été présenté au Conseil par le trésorier et le secrétaire corporatifs.

COMMUNICATION ET APPUI
Infrastructure
a. École du nord-ouest de Calgary
L’association des résidents du quartier Scenic
Acres a déposé une demande d’injonction visant à empêcher la construction de notre école.
Cette demande devait être entendue le 27 novembre mais elle a été reportée au 15 décembre. Nous avons informé la cour que nous
souhaitons que le dossier soit entendu au mérite le plus rapidement possible, afin de régler
définitivement le dossier dans les meilleurs délais. La ville de Calgary nous appuie dans ce dossier et le contrat de construction est prêt à être
signé avec le plus bas soumissionnaire. Nous
travaillons étroitement avec la direction de
l’école Terre des Jeunes afin de garder les parents informés de l’évolution de la situation.

b. École Sainte-Marguerite-Bourgeoys :
Modernisation – études professionnelles
et techniques
Les 6 classes modulaires présentement situées sur le côté nord de l’école seront déplacées et annexées aux 4 modulaires qui se
trouvent sur le côté est. Si le budget le
permet, ces 4 classes modulaires seront
remplacées par de nouvelles, un coût additionnel d’environ 700 000$ pour le Conseil.
S’il n’est pas possible de les remplacer, elles
seront entièrement rénovées. Une décision
à cet effet devra être prise lors de la prochaine réunion du Conseil.
c. Nouvelle école de Brooks
Value management study : cette étude débute le 10 décembre, à Brooks. Trois projets seront présentés par des architectes,
entre autres par la firme qui a conçu nos
écoles d’Airdrie et Cochrane. Nous partageons nos installations avec une école de
Grasslands. Le projet devra être adapté en
fonction du budget alloué par le gouvernement.
d. École Notre-Dame des Monts
Une demande prévue à notre plan capital
afin d’ajouter de l’espace à l’école NotreDame de Monts a été acceptée. Une rencontre à cet effet aura lieu au début du
mois de janvier et le conseil d’école sera
impliqué dans le processus.

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi, 13 janvier 2015, école de la Rose sauvage
17 h 15 Société des conseillers catholiques
18 h 00 Souper avec le conseil d’école
18 h 30 Présentation de la direction et du conseil
d’école
19 h 15 Réunion du FrancoSud

Veuillez noter que le siège social du Conseil
sera fermé pour les Fêtes
à partir de midi le 24 décembre.
Nous serons de retour le 5 janvier.

