12 janvier 2016

Cette réunion s’est tenue à l’école de la Source de Calgary. Nous
tenons à remercier M. Nicolas Émond, directeur de l’école, de
même que les membres du conseil d’école, pour leur bel accueil.

Décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers les communautés
Réunions du Conseil tenues dans les écoles
À l’occasion de ces réunions, les parents présents parlent
souvent aux conseillers de projets à long terme
concernant leur école ou encore ils soulèvent des points
auxquels une réponse doit être fournie par
l’administration. Les conseillers ont donc suggéré qu’une
lettre soit adressée aux parents par la présidence, suite à
ces rencontres, pour les remercier et leur indiquer que
leurs questions seraient examinées par le Conseil.

Engagement enmatière degouvernance
Bourses du Conseil
Le FrancoSud offre depuis quelques années des bourses à
e
des finissants de 12 année. Il a été suggéré de revoir le
système en place et d’y apporter des modifications qui
pourraient inclure, par exemple :




Augmenter le montant accordé ou créer de
nouvelles bourses;
Accorder les bourses au prorata du nombre de
finissants pour chaque école;
Faire en sorte que les élèves postulent pour les
bourses, au lieu de faire reposer uniquement le choix
sur la direction d’école.

L’administration étudiera les propositions et leur impact
financier et soumettra une recommandation au Conseil.

Réception de documents reliés aux politiques
Situation et activités financières
Jacqueline Marchand a déposé le rapport de conformité
relatif à la politique 3.2. Ce rapport indique que tous les
énoncés de cette politique ont été respectés.
Protection des actifs
Yvan Beaubien a déposé le rapport de conformité
portant sur la politique 3.5. Ce rapport indique que tous
les énoncés de cette politique ont été respectés.

Communication et appui
Projet Appartenance
Hélène Scott-Casey, coordonnatrice du projet, est venue
en présenter les grandes lignes au Conseil. Ce projet très
important est maintenant présent dans nos treize écoles.
Outre la coordonnatrice, le projet peut compter sur
quatre intervenantes jeunesse qui offrent à nos élèves
des services de prévention en matière de santé mentale,
en collaboration avec Alberta Health Services. Le projet
est axé sur la prévention, dans le but de réduire la
nécessité de procéder à des interventions. Les
intervenantes ne font pas de thérapies, mais elles
travaillent entre autres à détecter rapidement les signes
de détresse chez les élèves et à faire les interventions
appropriées, à fournir l’information nécessaire et à
diriger les élèves vers les ressources dont ils ont besoin.
Le financement du projet Appartenance est assuré pour
cette année et l’an prochain.
Un grand merci à Hélène Scott-Casey pour cette présentation.

Partenariat avec l’association des soudeurs
Stéphan De Loof, conseiller pédagogique au secondaire formation professionnelle, est venu partager une bonne
nouvelle avec les conseillers lors de cette réunion. En
effet, le FrancoSud a conclu une entente de partenariat
avec la Canadian Welding Association, qui nous a accordé
une subvention de 18 500$. Cette somme contribuera à
défrayer une partie des coûts de l’équipement destiné
aux cours d’études professionnelles et techniques (EPT),
dans les nouveaux locaux de l’école Sainte-MargueriteBourgeoys de Calgary. Le FrancoSud investira quant à lui
une somme de 200 000$ dans la construction de ce
nouvel atelier. Les nouveaux programmes de soudure et
de mécanique qui seront bientôt offerts à cette école
sont une excellente manière de favoriser la rétention de
nos élèves et répondent à un besoin qui a été identifié
dans notre étude portant sur le secondaire. Le FrancoSud
travaillera à rendre ces programmes accessibles aux
élèves de nos autres écoles. Nous prévoyons que de 100
à 150 élèves par année y participeront.
Un grand merci à Stéphan De Loof pour cette présentation.

Calendrier scolaire 2016-2017
L’ébauche du calendrier scolaire de 2016-2017 a été
présentée aux conseillers. Une consultation à ce sujet
aura maintenant lieu dans nos différentes communautés
et le calendrier sera soumis au Conseil en mars prochain,
pour approbation.

RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS CATHOLIQUES
La Société des conseillers catholiques du conseil scolaire
FrancoSud n’a pas tenu de réunion ce mois-ci.

Prochaines réunions
Mardi, 9 février, siège social du Conseil
17 h 15 Réunion de la Société des conseillers catholiques du
FrancoSud
18 h 30 Réunion du FrancoSud

