25 août et 8 septembre 2015

RÉUNION ORGANISATIONNELLE, 25 août 2015
Le Conseil a tenu sa réunion organisationnelle le 25 août
dernier, avant le début de cette nouvelle année scolaire.
Mme Jacqueline Lessard a repris ses fonctions de
directrice générale du FrancoSud. Nous lui souhaitons un
bon retour!

Élections
Louis Arseneault a été élu à la présidence du Conseil et
Marco Bergeron a été élu à la vice-présidence.
Félicitations!

Liaison avec les conseils d’école
Voici la répartition des conseillers pour la représentation
de nos écoles :
Louis Arseneault
Notre-Dame des Vallées
Marco Bergeron
La Vérendrye, Le Ruisseau et Les Cyprès
Paul M. Bourassa
Sainte-Marguerite-Bourgeoys et Notre-Dame-de-la-Paix
Anne-Marie Boucher
Beausoleil, Terre des Jeunes et la Rose sauvage
Geneviève Poulin
Notre-Dame des Monts
Oumar Lamana
La Mosaïque, la Source et l’École francophone d’Airdrie

Comités du Conseil
Fins en éducation et liens avec les parties prenantes
Paul M. Bourassa, Geneviève Poulin
Évaluation du rendement de la direction générale
Louis Arseneault, Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher
Gouvernance
Louis Arseneault, Anne-Marie Boucher, Oumar Lamana
Réaménagement des communautés scolaires
Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher, Geneviève Poulin
Négociation
Paul M. Bourassa, Geneviève Poulin
Vérification
Louis Arseneault, Oumar Lamana

Représentation
Association des présidences en éducation de l’Ouest et du
Nord (APÉON)
Louis Arseneault
Alberta School Board Association (ASBA)
Zone 5 : Anne-Marie Boucher
Zone 6 : Marco Bergeron
Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta
(FCSFA)
Louis Arseneault
Fédération nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF)
Louis Arseneault

Agenda annuel
Réunions du Conseil

e

Les réunions du Conseil auront généralement lieu le 2
mardi du mois, à 18 h 30. Quatre réunions seront tenues
dans des écoles au cours de l’année, les autres auront
lieu au siège social du Conseil :
13 octobre 2015
24 novembre 2015
8 décembre 2015
12 janvier 2016
9 février 2016
8 mars 2016
12 avril 2016
10 mai 2016
14 juin 2016
6 septembre 2016

École Le Ruisseau
Siège social
Siège social
École de la Source
Siège social
École Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Siège social
École La Mosaïque
Siège social
Réunion organisationnelle
Siège social

Les conseillers tiendront aussi des réunions afin de
travailler sur la révision des politiques, aux dates
suivantes :
10 novembre 2015, 26 janvier et 26 avril 2016

Congrès et conférences
Le Conseil enverra un ou plusieurs représentants aux
événements suivants :







Grand rassemblement des enseignants du FrancoSud
Congrès et assemblée générale annuelle de la Fédération
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
Congrès de la francophonie albertaine (ACFA)
Assemblée générale annuelle de la Fédération des conseils
scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA)
Fall General Meeting de l’Alberta School Boards Association
(ASBA)
Congrès de la Fédération des parents francophones de
l’Alberta (FPFA)

Coûts de gouvernance
Les conseillers ont décidé de maintenir les taux des
honoraires, per diem et remboursements au même
niveau que l’an dernier

RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS
CATHOLIQUES
Élections
Paul M. Bourassa a été réélu à la présidence de la Société
des conseillers catholiques du FrancoSud et Louis
Arseneault a été réélu à la vice-présidence. Félicitations!

Représentation
Alberta Catholic School Trustees’ Association (ACSTA)
Paul M. Bourassa

Agenda annuel
Réunions de la Société
Les réunions de la Société ont lieu le même jour que les
réunions du FrancoSud. Elles débutent à 17 h 15.

Congrès et conférences
Le Conseil enverra un ou plusieurs représentants aux
événements suivants :
 Journée de la foi des écoles catholiques du FrancoSud
 Assemblée générale annuelle et congrès de l’Alberta
Catholic School Trustees’ Association (ACSTA)

RÉUNION ORDINAIRE, 8 septembre 2015
DOSSIERS RELIÉS AUX POLITIQUES
Rôles et responsabilités du Conseil
Politiques
La présidence du Conseil a profité du début de cette
année scolaire pour revoir avec les conseillers les
politiques portant sur le rôle de la présidence et sur celui
des conseillers, de même que les politiques portant sur
les relations entre le Conseil et la direction générale et
les limites à la direction générale.
Négociations
Paul M. Bourassa et Geneviève Poulin, en compagnie de
er
Jacqueline Lessard, participeront le 1 octobre prochain
à une session des Teacher Bargaining Model
Consultations. Ces consultations sont organisées par le
ministère de l’Éducation.
Gestion responsable des finances
Le Conseil a donné à la direction générale le mandat de
mettre en place une directive administrative interdisant
l’achat d’alcool avec les fonds du conseil scolaire.

RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS
CATHOLIQUES
Les conseillers ont tenu une discussion à propos des
mesures à prendre afin de s’assurer d’avoir suffisamment
d’écoles francophones catholiques. Il s’agit d’une
responsabilité partagée entre les conseillers et les
parents de nos communautés. Il faut faire en sorte d’être
visibles dans la communauté.
Par ailleurs, il a été convenu d’organiser une rencontre
avec Monseigneur Henry, évêque de Calgary.

RAPPORT DES COMITÉS
Comité de gouvernance
Le comité a tenu en juillet dernier une rencontre au cours
de laquelle le Guide de procédures des conseillers a été

revu. Les conseillers s’y pencheront à nouveau lors d’une
prochaine réunion.

RAPPORTS DE CONFORMITÉ
Tout au cours de l’année scolaire, divers rapports de
conformité liés aux politiques du FrancoSud seront
présentés aux conseillers par l’équipe administrative du
conseil scolaire selon l’échéancier suivant :
Septembre 2015
Politique 3.8
Politique 4

Remplacement d’urgence de la direction générale
Fins en éducation – partie 1

Octobre 2015
Politique 3.7
Politique 4

Embauche, rémunération et avantages sociaux
Fins en éducation – partie 2

Janvier 2016
Politique 3.2
Politique 3.5

Situation et activités financières
Protection des actifs

Février 2016
Politique 3.3
Politique 3.4

Traitement des parents et des élèves
Traitement des employés et des bénévoles

Mars 2016
Politique 3.9

Réaménagement des communautés scolaires

Mai 2016
Politique 3.1

Planification financière et budgétisation

Juin 2016
Politique 3.6

Communication et appui au Conseil

Lors de cette réunion, le Conseil a reçu le rapport de
Jacqueline Lessard, portant sur le remplacement
d’urgence de la direction générale (politique 3.8).
Christian Roux, directeur des services éducatifs, a
présenté aux conseillers quelques-unes des données qui
serviront à la préparation du rapport sur les fins en
éducation (politique 4).

COMMUNICATION ET APPUI
Infrastructure
Yvan Beaubien a présenté un rapport sur les travaux
d’infrastructure complétés pendant l’été 2015 ainsi qu’un
sommaire des projets en cours et de ceux qui en sont au
stade de la planification.

Inscriptions
Un sommaire des inscriptions pour l’année 2015-2016 a
été présenté. Comparativement aux prévisions faites en
mai 2015 dans le cadre du budget, le décompte du 8
septembre fait état de 2 inscriptions de plus au public et
de 4 inscriptions supplémentaires au catholique. Les
inscriptions en francisation n’étaient pas encore
disponibles au moment de la réunion.

PROCHAINES RÉUNIONS
13 octobre 2015, École Le Ruisseau (Brooks)
17 h 15 Réunion de la Société des conseillers catholiques
18 h 00 Souper avec le conseil d’école

