24 novembre 2015

Points découlant de procès-verbaux antérieurs

Gestionresponsable des finances

Profil de la population étudiante
Les conseillers ont reçu un rapport portant sur le profil
de la population étudiante du FrancoSud. Les conseillers
ont apprécié le document, préparé par Daniel Therrien,
directeur général adjoint, services éducatifs.

Surplus accumulés du Conseil
Les conseillers ont décidé de mettre en place un
mécanisme visant à déterminer quelle est la meilleure
manière de dépenser ces fonds. Une décision sera prise à
ce sujet lors de la prochaine réunion du Conseil, le 8
décembre.

Invitation
Le doyen du Campus St-Jean sera invité à venir
rencontrer les conseillers pour leur parler de son
établissement.

Décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers legouvernement provincial
RRAÉ et Plan triennal
Le document Rapport sur les résultats annuels en
éducation (RRAÉ) et Plan triennal a été préparé par
l’administration du Conseil et adopté par les conseillers.
Il sera soumis à Alberta Education au début du mois de
décembre et disponible peu après sur le site Web du
Conseil.
Révision des politiques
Les politiques suivantes ont été révisées lors d’une
réunion de travail, le 10 novembre dernier :
Politique 1.7 – Principes régissant les comités
Politique 1.8 – Structure des comités
Politique 1.9 – Coûts de gouvernance
Politique 1.10 – Représentation du Conseil

Budget
Les conseillers ont reçu le Fall 2015 Update to the 20152016 Budget. Il s’agit d’un document exigé annuellement
par le ministère de l’Éducation, suite au décompte officiel
du nombre d’inscriptions du 30 septembre.

Communication et appui
Une lettre expliquant le processus de construction des
écoles sera envoyée au conseil de l’école Notre-Dame
des Monts, en réponse à la lettre transmise au Conseil
par ce groupe de parents.

RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS CATHOLIQUES

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Responsabilités envers l’éducation catholique
Rencontre avec Monseigneur Henry
Le souper avec Monseigneur Henry a été reporté au
mardi, 31 mai 2016. La rencontre aura lieu au siège social
du Conseil.

Décisions reliées aux politiques
De plus, les conseillers ont ajouté un point à la politique
1.1.6 pour préciser que les fonds publics du Conseil ne
doivent pas être utilisés pour l’achat d’alcool.
Attribution de terrains à Airdrie
Le FrancoSud a signé une entente (Memorandum of
Understanding) avec d’autres conseils scolaires, pour
l’attribution de terrains destinés à la construction
d’écoles à Airdrie.

Relations publiques et démarchage
Paul M. Bourassa sera le seul représentant au congrès
annuel d’ACSTA qui se tiendra à Yellowknife du 9 au 11
juin 2016. Louis Arseneault le remplacera en cas
d’empêchement.

Prochaines réunions
8 décembre 2015, Redwater Rustic Grille, Calgary
17 h 00 Réunion du FrancoSud
19 h 00 Souper de reconnaissance des anciens conseillers

