du 10 février 2015

DOSSIERS RELIÉS AUX POLITIQUES
Rôles et responsabilités du Conseil
Révision des politiques
Le travail de révision des politiques s’est poursuivi avec la
révision des politiques 1.5.1 et 1.5.3, portant sur le rôle
de la présidence du Conseil et sur le rôle de la viceprésidence.
Relations publiques et revendications
Plusieurs de nos conseillers participeront au congrès
annuel de la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) qui aura lieu les 7 et 8 mars
prochains à Edmonton. Deux sujets y seront abordés :
 Le juridique : ce qu’on apprend, ce qu’on peut anticiper pour l’avenir (Roger Lepage)
 Le démarchage en Alberta : l’art et la science du
succès politique (Iris Evans)
Adoption des frais scolaires
Les frais établis par le conseil scolaire pour l’année 20152016 ont été adoptés. Ils ont été maintenus à 55$ pour
e
les élèves de la maternelle à la 6 année et à 90$ pour les
e
e
élèves de la 7 à la 12 année.
RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS
CATHOLIQUES
Le projet de loi 10 concernant les Gay Straight Alliances a
été mis de côté pour l’instant par le gouvernement mais
les conseillers membres de la Société des conseillers
catholiques ont quand même tenu des discussions à ce
sujet. Ils attendront le dépôt d’un nouveau projet de loi
avant de se prononcer sur la position du Conseil dans ce
dossier.
COMMUNICATION ET APPUI
Plan capital
Le Conseil a formé un comité de réaménagement des
communautés scolaires, formé des conseillers Geneviève
Poulin, Paul M. Bourassa et Marco Bergeron. Le comité
s’est réuni avant la réunion du FrancoSud afin de tenir
des discussions préliminaires au sujet du plan capital

2016-2019 qui sera présenté au printemps prochain.
Dans l’ébauche de ce plan, il a été considéré que les
priorités déjà accordées par le gouvernement iront de
l’avant. De ce fait, ces priorités n’ont pas été incluses à
nouveau au plan capital.
Les conseillers ont aussi revu les critères utilisés par le
gouvernement pour l’attribution de nouvelles écoles ou
de projets de modernisation. Ils ont également évalué et
comparé les taux d’occupation de nos écoles. Ces taux
sont calculés selon une formule établie par le gouvernement et utilisée pour toutes les écoles de la province.
e

10 année à l’école de la Source
Bonne nouvelle : l’école de la Source de Calgary offrira la
e
10 année à compter de la rentrée scolaire de septembre
prochain.
Calendriers scolaires
Des ébauches de calendriers scolaires ont été présentées
au Conseil. Les calendriers seront approuvés par le Conseil en avril, après consultation des conseils d’école, des
parents et des écoles.
Retraite des conseillers
Les conseillers du FrancoSud participeront à une retraite
à la fin du mois d’avril. Il y sera question de la planification stratégique 2013-2016 du Conseil.
Les sessions de travail comporteront une mise à jour
quant au travail accompli en lien avec les orientations
stratégiques du Conseil et une première réflexion sera
faite à propos de nos 6 orientations stratégiques, en
préparation pour le travail de planification de l’automne
2015. Finalement, les conseillers se pencheront aussi sur
les enjeux, tendances et ajustements à venir en matière
d’éducation en Alberta.
PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi, 10 mars 2015
École Notre-Dame des Vallées, Cochrane
17 h 15 Réunion de la Société des conseillers catholiques
19 h 15 Réunion du FrancoSud

