du 9 juin 2015

Le Conseil tient à féliciter l’Association canadiennefrançaise de l’Alberta (ACFA) de Calgary pour l’ouverture
de la clinique de santé francophone.

RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS
CATHOLIQUES
La Société n’a pas tenu de réunion ce mois-ci.

Bravo également à Audrey LaBrie, ancienne élève de
notre Conseil, pour son élection à la vice-présidence de la
Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA).

COMMUNICATION ET APPUI

DOSSIERS RELIÉS AUX POLITIQUES
Rôles et responsabilités du Conseil
Portrait de la population étudiante du FrancoSud
Le travail de collecte des données a été entamé
mais le portrait de notre population étudiante n’a
pu être complété, en raison de la complexité du
travail requis par la préparation du budget suite au
changement de gouvernement. Des discussions ont
été entamées avec les directions pour la préparation de ce portrait et d’autres données doivent être
amassées. Les conseillers sont d’accord pour que la
remise de ce rapport soit reportée à l’automne.
Adoption du budget
Yvan Beaubien a présenté aux conseillers le budget
retravaillé pour 2015-2016. Ce budget reflète la
hausse des taux de financement et prend en considération une augmentation de 5 % au niveau des
nouvelles inscriptions prévues pour 2015-2016. Il
prévoit aussi, entre autres, l’ajout de 13,4 nouveaux
postes en enseignement. Ce nouveau budget permet de plus d’annuler des coupures qui avaient été
imposées par le ministère lors de la première ronde
budgétaire. Le budget final prévoit un déficit de 200
000$, occasionné surtout par le service de transport
scolaire. Pour tous les détails, le document du budget sera disponible sous peu sur le site du Conseil,
au www.francosud.ca/fr/conseil/publications.
Révision des politiques
La révision des politiques 1.7 à 1.10 a été remise à
la réunion du mois de septembre.

Consultation portant sur le secondaire
Le rapport sur la consultation portant sur le secondaire a été présenté au Conseil par Richard Vaillancourt, consultant en éducation et en développement communautaire. Cette étude, le fruit d’un
travail qui s’est déroulé sur une période de neuf
mois, découle de l’une des orientations stratégiques
du Conseil : poursuivre le continuum des programmes du préscolaire au secondaire, vers le postsecondaire. Plusieurs consultations ont été réalisées
auprès d’élèves, d’enseignants, de parents, de partenaires et de représentants de la communauté.
Ces consultations ont permis d’amasser des données riches et pertinentes, des commentaires dont
l’essence a été conservée, par souci de transparence et d’authenticité. De nombreuses pistes de
solutions ont été identifiées, en tenant compte des
distinctions qui ont été faites entre Calgary et les
régions. Les recommandations suivantes ont été
faites :
1. Élaborer un plan d’action à deux niveaux pour le
secondaire (au niveau du conseil scolaire et à
celui des écoles).
2. Bonifier le plan de visibilité du FrancoSud pour
influencer positivement le choix de l’éducation
francophone.
3. Alimenter le plan capital du FrancoSud pour
prioriser les éléments susceptibles d’avoir le
plus grand impact sur la rétention au secondaire.
4. Le mandat de l’école francophone : le comprendre, de réaliser, le faire connaître.
Le Conseil tient à remercier sincèrement Richard
Vaillancourt pour ce rapport, dont le sommaire sera
partagé aux directions et aux conseils d’école. Les

parties spécifiques à chaque école leur seront également remises.
Comité C2
Daniel Therrien a présenté au Conseil le plan
d’action du comité C2, formé d’enseignants, de
même que de représentants de l’administration du
FrancoSud et du ministère. Il a tenu à souligner le
beau travail de collaboration au sein de ce comité
au cours des deux dernières années.
Infrastructure
 Terrains pour des écoles à Calgary
Le Conseil est présentement en négociation
avec le Joint Use Coordinating Committee
(JUCC) de la ville de Calgary, composé d’un représentant chacun de la ville, du Calgary Board
of Education et du Calgary Catholic School District. C’est ce comité qui prend les décisions au
niveau de l’allocation et de la distribution des
terrains pour les futures écoles. Deux énormes
développements, un au nord-ouest de la ville –
Glacier Ridge – et un autre au sud-ouest de la
ville - Providence, généreront environ 24 futurs
sites scolaires. C’est maintenant que le Conseil
doit s’assurer de l’accès à de nouveaux sites,
même s’ils ne seront développés que dans les
20 ou 25 prochaines années.


École Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Calgary)
Le gouvernement a accepté que le conseil signe
le contrat de construction qui était proposé par
le meilleur soumissionnaire, Westcor Construction Ltd. Les travaux d’agrandissement visant à
accommoder les études professionnelles et
techniques pourront donc commencer, tel que
prévu, à la fin juin.



École Notre-Dame des Monts (Canmore)
Le Conseil a autorisé l’administration à négocier, à certaines conditions, l’ajout d’un sous-sol
lors des travaux d’agrandissement de l’école
afin d’assurer qu’il y aura suffisamment
d’espace pour la croissance du nombre d’élèves

au cours des 10 prochaines années. Les couts
liés à la construction du sous-sol seraient assumés par le Conseil, mais idéalement par le ministère.
En conclusion
Anne-Marie Boucher a tenu à féliciter l’équipe administrative pour tout le travail accompli cette année au FrancoSud.
Jacqueline Lessard sera de retour à son poste de
directrice générale à compter du 1er aout prochain.
Merci à Daniel Therrien et à Lyne Bacon pour leur
travail à la direction générale par intérim et à la
direction générale adjointe par intérim, au cours
des deux dernières années.

PROCHAINES RÉUNIONS


Vendredi, 19 juin 2015, 17 h
Réunion – autoévaluation des conseillers
Siège social du Conseil



Mardi, 25 aout 2015, 18 h 30
Réunion organisationnelle
Siège social du Conseil

