du 10 mars 2015

Ce mois-ci, la réunion du FrancoSud a eu lieu à l’école
Notre-Dame des Vallées de Cochrane. Les conseillers
tiennent à remercier la direction de l’école et les parents
présents pour leur bel accueil. Nous avons profité de
l’occasion pour dévoiler la plaque de la bibliothèque de
l’école, qui porte désormais le nom de Bibliothèque Sylvie
Roth.
DOSSIERS RELIÉS AUX POLITIQUES

6.

Ajout d’une nouvelle école primaire publique dans le
sud de Calgary
7. Ajout d’une nouvelle école M-9 catholique dans le
nord de Calgary
8. Ajout d’une nouvelle école secondaire publique dans
le sud de Calgary
9. École Terre des Jeunes (Calgary) : modernisation
10. École La Vérendrye (Lethbridge) : ajout d’espace au
gymnase

Rôles et responsabilités du Conseil
Transport scolaire
Les conseillers ont discuté de la possibilité de mettre sur
pied un comité d’appui au conseil d’administration en
matière de transport scolaire. La proposition présentée à
cet effet a été rejetée. Le Conseil est d’avis que la gestion
du transport scolaire est du ressort de l’administration.
Avis juridique
Un avis juridique portant sur les conflits d’intérêts a été
demandé. Il indique qu’un conseiller se déclarant en
conflit d’intérêt pécuniaire et qui donc s’abstient de
voter sur un point à l’ordre du jour, ne peut pas demeurer dans la salle de réunion du Conseil pendant les discussions à propos de ce point.
Révision des politiques
Le travail de révision des politiques s’est poursuivi. La
politique 1.5.1 portant sur le Rôle de la présidence et la
politique 1.5.2 sur le Rôle des conseillers ont été révisées.
Portrait de la population étudiante du FrancoSud
Afin de toujours mieux répondre aux besoins de nos
élèves, il a été proposé de développer un portrait descriptif de la population étudiante du FrancoSud. Une
ébauche de ce portrait sera présentée à la réunion du
Conseil de juin 2015.
Plan capital
Le plan capital 2016-2019 a été adopté tel que présenté.
Les priorités du FrancoSud sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

École Beausoleil (Okotoks) : nouvelle école
École Notre-Dame des Monts (Canmore) : ajout
d’espace
École
Le
Ruisseau
(Brooks) :
nouvelle
école/relocalisation
École Les Cyprès (Medicine Hat) : modernisation
Ajout d’une nouvelle école primaire à Airdrie

Projet d’éoliennes
Le Conseil a approuvé la participation du FrancoSud à un
programme de rabais dans notre participation à l’achat à
long terme d’électricité produite par éoliennes.
Relations publiques et revendications
Marco Bergeron agira à titre de juge à l’Expo-Sciences de
Lethbridge.
RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS
CATHOLIQUES
Les conseillers membres de la Société des conseillers
catholiques n’ont pas tenu de réunion ce mois-ci.
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Le mandat du comité de vérification a été adopté par le
Conseil.
COMMUNICATION ET APPUI
Infrastructure
Manque d’espace dans certaines écoles de Calgary : suite
e
à une consultation des parents des élèves de 5 année
des écoles La Mosaïque et Terre des Jeunes, la décision a
e
été prise de transférer les élèves de 6 année à l’école de
la Rose sauvage pour l’année scolaire 2015-2016.
Lever du drapeau franco-albertain
Le Conseil tient à souligner le travail extraordinaire de
deux élèves de l’école de la Rose sauvage. En effet, Leann
May Climaco et Martin Vachon ont surpris et émerveillé
les nombreux invités présents au Lever du drapeau devant l’Hôtel de Ville de Calgary, le 6 mars dernier. Leann
a récité un poème sur son appartenance à la francophonie étant Philippine, tandis que Martin a illustré sa fierté

d’être francophone à l’aide d’un slam. Il est d’ailleurs
possible de voir et d’écouter leur performance sur Facebook en visitant le site Web du Conseil (Francosud.ca).
Leurs textes seront également retranscrits dans Le Franco.

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi, 21 avril 2015, siège social du Conseil
17 h 15 Réunion de la Société des conseillers catholiques
18 h 30 Réunion du FrancoSud

