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Décisions reliées aux politiques

Communication et appui

Gestion responsable des finances

Concerts de Noël des écoles

Réserve du Conseil

Au cours des prochains jours, les conseillers
assisteront aux divers concerts de Noël organisés
par les écoles.

On demande à l’administration d’établir et
soumettre, à la réunion de février si possible, une
liste de besoins prioritaires du Conseil ainsi que les
coûts associés, le total pouvant se chiffrer dans les
10M$, liste à partir de laquelle le Conseil pourra
choisir et confirmer le financement des projets
retenus, jusqu’à concurrence de 5,4M$.
Adoption des frais scolaires pour 2016-2017

Suivant la recommandation de l’administration du
Conseil, les frais scolaires de base établis par le
conseil scolaire pour l’année 2016-2017 ont été
maintenus au même niveau que pour l’année en
cours, soit 55$ de maternelle à 6e année et 90$ de
7e à 12e année.

Infrastructure - Brooks

Marco Bergeron indique que la bibliothèque de la
ville de Brooks n’étant plus disponible pour y loger
l’école Le Ruisseau, la municipalité s’est engagée à
mettre un terrain à la disposition du Conseil pour y
construire une nouvelle école.
Rapport du Consortium

Jacqueline Lessard indique que le rapport annuel du
Conseil
provincial
francophone
pour
le
perfectionnement professionnel (CPFPP) a été
officiellement remis au ministère de l’Éducation.

Bill 8 – Public Education Collective Bargaining Act

Il a été convenu que si le projet de loi 8 est adopté
et qu’un comité Teacher Employer Bargaining
Association (TEBA) est formé, c’est Geneviève
Poulin qui sera la représentante du FrancoSud à ce
comité.

Engagement en matière de gouvernance
Voyages internationaux

Pour des raisons de sécurité, le FrancoSud a décidé
d’annuler les voyages scolaires internationaux pour
l’année en cours, suivant ainsi la recommandation
du Alberta School Boards Insurance Exchange
(ASBIE), l’assureur des conseils scolaires.

Prochaines réunions
Mardi, 12 janvier 2016
École de la Source, Calgary
Société catholique :
Conseil :

17 h 15
19 h 15

