du 12 mai 2015

Ce mois-ci, le Conseil et la Société des conseillers catholiques ont tenu leur réunion à l’école La Vérendrye
de Lethbridge. Nous tenons à remercier Mme Sandrine
Coronat, directrice de l’école, Mme Brigitte PaquetteSmith, présidente du conseil d’école, de même que les
parents présents, pour leur bel accueil.

Projet d’éoliennes
Le Conseil a approuvé les résolutions du projet
d’éoliennes, telles que présentées par le Bull Creek
Wind Project.

Par ailleurs, les conseillers ont tenu les 25 et 26 avril
dernier une retraite au cours de laquelle ils ont discuté
de la mission, de la vision et des valeurs du Conseil, de
même que de ses orientations stratégiques. AnneMarie Boucher, présidente, de même que les conseillers Bourassa, Poulin, Bergeron et Arseneault, ont
également pu assister à une présentation très intéressante de Brian Callaghan, portant sur les enjeux en
éducation et sur la nouvelle loi sur l’éducation.

L’ébauche d’un guide de procédures pour les conseillers a été déposée et fera l’objet d’une discussion lors de la prochaine réunion du Conseil, en juin.

DOSSIERS RELIÉS AUX POLITIQUES
Rôles et responsabilités du Conseil
Révision des politiques
Les politiques suivantes ont fait l’objet d’une révision par les conseillers:
Politique 1.5.2 – Rôle des conseillers
Politique 1.3 – Conduite des conseillers
Politique 1.6 – Agenda annuel
Relations publiques et revendications
Anne-Marie Boucher et Marco Bergeron participeront au Spring General Meeting de l’Alberta School
Board’s Association (ASBA) les 1er et 2 juin, à Red
Deer.
Paul Bourassa assistera quant à lui au banquet et à
l’assemblée générale annuelle de l’Association des
juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA)
le 12 juin, à Calgary.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

COMMUNICATION ET APPUI
Budgétisation
Avec le changement de gouvernement, les conseils
scolaires se retrouvent en terrain inconnu au niveau
du budget. Nous avons reçu la confirmation du ministère de l’Éducation que la date limite pour soumettre notre budget a été déplacée du 31 mai au 30
juin. Cependant, le personnel du ministère est tenu
de suivre la direction donnée par le gouvernement
conservateur avant la tenue de l’élection. Bien que
la situation puisse changer d’ici la fin du mois de
juin, le budget 2015 ne prévoit présentement aucun
financement supplémentaire pour soutenir la croissance du nombre d’élèves pour l’année 2015-2016.
Le financement sera basé sur les inscriptions de
septembre 2014.
PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi, 9 juin 2015
Siège social du Conseil
17 h 15 Réunion de la Société des conseillers
catholiques
19 h 15 Réunion du FrancoSud

