9 février 2016

Décisions reliées aux politiques
Gestion responsable des finances
Utilisation des réserves du Conseil
Tel que prévu lors de la réunion du Conseil de
décembre, l’administration du FrancoSud a soumis
aux conseillers une liste de besoins qui pourraient
être comblés par l’utilisation des réserves du
Conseil. Un sondage a été complété par les
directions d’école, après consultation de leur
personnel. La compilation a ensuite servi à établir la
liste des priorités. Les conseillers devront
maintenant déterminer quels seront les projets
retenus, pour un total de 5,4 millions. La décision
finale sera prise en avril.
Prématernelle à l’école La Vérendrye
Un espace a été déterminé à l’intérieur de l’école La
Vérendrye pour l’installation d’une prématernelle.
Le processus pour obtenir les permis nécessaires et
préparer son ouverture a été entamé.
Approbation du plan capital
Une ébauche du plan capital pour 2017-2020 a été
présentée et adoptée. Les priorités, établies selon le
taux d’occupation des écoles, sont dans le même
ordre que dans le plan soumis l’an dernier. Elles
avancent cependant toutes de deux rangs sur la
liste, puisque les projets des écoles Notre-Dame des
Monts et Beausoleil ont été accordés l’an dernier.
Les trois projets prioritaires soumis cette année
sont :
1. École Le Ruisseau (Brooks)
2. École Les Cyprès (Medicine Hat)
3. École francophone d’Airdrie
Le taux d’occupation des écoles est calculé à partir
d’une formule établie par le gouvernement. Pour
être considérée comme un projet prioritaire, une
école doit être occupée à au moins 85% de sa
capacité.

Projet d’infrastructure de Francophonie Calgary
Anne-Marie Boucher a présenté un compte rendu
des démarches entreprises par divers organismes
dans le dossier du projet d’infrastructure de
Francophonie Calgary. Ce projet favoriserait le
développement de notre communauté puisqu’il
permettrait de regrouper en un même endroit les
bureaux administratifs de plusieurs organismes
francophones. Le FrancoSud a besoin de plus
d’espace à son siège social et le Conseil est
favorable à ce projet. Les conseillers ont accepté, en
principe, que le FrancoSud s’y engage comme
partenaire, sous réserve de l’approbation du
protocole d’entente, qui devra être clair et solide.

Relations publiques et démarchage
Le Colloque de la Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta (FCSFA) aura lieu les 4 et
5 mars prochain, tandis que les cérémonies du
Lever du drapeau franco-albertain auront lieu le 4
mars. Marco Bergeron assistera à la cérémonie de
Calgary et Geneviève Poulin à celle de Canmore.
Louis Arseneault, Marco Bergeron, Oumar Lamana
et Anne-Marie Boucher participeront au Colloque.

Réception de documents reliés aux politiques
Traitement des parents et des élèves
Daniel Therrien a présenté le rapport portant sur la
politique 3.3, répondu aux questions des conseillers
et indiqué que le conseil scolaire s’est conformé à
tous les points prévus par cette politique.
Traitement des employés et des bénévoles
Éliane Collin a présenté à huis clos le rapport
portant sur la politique 3.4, répondu aux questions
des conseillers et indiqué que le conseil scolaire
s’est conformé à tous les points prévus par cette
politique.

Communication et appui

Rapport de la Société des conseillers catholiques

Cabinet de recrutement
Éliane Collin a présenté aux conseillers divers
cabinets de recrutement pour l’embauche d’une
nouvelle direction générale pour le FrancoSud, à la
suite de l’annonce du départ à la retraite de
Jacqueline Lessard. Les conseillers arrêteront leur
choix sur l’une de ces firmes, lors de la réunion du
Conseil de mars.

Les conseillers membres de la Société catholique du
FrancoSud ont accepté à l’unanimité que des élèves
des écoles publiques assistent à des cours à option
dans une école catholique, et vice versa.

Programme d’options au secondaire
Simone Levesque, conseillère en orientation
scolaire, et Stéphan De Loof, conseiller pédagogique
au secondaire en formation professionnelle, ont
présenté au Conseil le nouveau programme
d’options au secondaire qui sera implanté dans trois
écoles de Calgary à compter de l’année scolaire
2016-2017.
Les conseillers ont approuvé l’initiative, qui
permettra d’offrir un éventail de cours à option plus
large aux élèves des écoles Sainte-MargueriteBourgeoys, de la Rose sauvage et de la Source. La
consultation portant sur le secondaire tenue l’an
dernier par le FrancoSud avait d’ailleurs identifié ce
point comme étant un facteur pouvant favoriser la
rétention de nos élèves.
Dès septembre 2016, les élèves des trois écoles
concernées pourront donc s’inscrire aux cours à
option qui seront donnés dans l’une ou l’autre des
écoles. Un autre point positif de ce projet est que le
nouvel atelier de soudure et mécanique de l’école
Sainte-Marguerite-Bourgeoys pourra être utilisé par
un plus grand nombre de nos élèves. Les élèves
assisteront en avant-midi aux cours de base dans
leur école respective et pourront être transportés
en après-midi vers l’une des deux autres écoles
pour leurs cours à option.

Prochaines réunions
Mardi, 8 mars
École Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Calgary)
Société catholique :
Conseil :

17 h 15
19 h 00

