10 mai 2016

Ce mois-ci, le Conseil a tenu sa réunion à l’école La Mosaïque de Calgary. Merci à l’équipe de direction de l’école
et au conseil d’école pour leur bel accueil! La direction de
l’école, M. Guy Perreault, nous a parlé entre autres des
préparatifs en vue du déménagement dans la nouvelle
école, à la fin de l’année scolaire. La présidente du conseil
d’école, Mme Natalie Ross, nous a fait part des différentes activités organisées à l’école, dont le club des pee
tits déjeuners qui, à sa 6 année d’existence à l’école, a
servi le nombre impressionnant de 14 000 déjeuners depuis le début de la présente année scolaire. Bravo!

Décisions reliées aux politiques
Gestion responsable des finances
Budget 2016-2017
Suite à la présentation des projections d’inscriptions pour
la prochaine année scolaire, les conseillers ont accepté
que l’administration du FrancoSud établisse le budget
pour l’année scolaire 2016-2017 en se basant sur une
prévision de 5% d’augmentation du nombre de ses élèves
et que le processus d’embauche soit débuté en utilisant
cette même prévision.

Mode de gouvernance
Autoévaluation du Conseil
Les conseillers tiendront une réunion le 21 juin prochain
afin de procéder à leur autoévaluation annuelle.

Réaménagement des communautés scolaires
Nom de l’école de Scenic Acres
La communauté scolaire de l’école Terre des Jeunes a
organisé une consultation afin de trouver un nom pour
l’école de Scenic Acres, qui ouvrira ses portes en 2017. Le
nom qui a reçu le plus de votes a été soumis au Conseil
pour approbation, conformément à la directive administrative portant sur le choix du nom d’une école ou d’une
partie d’école. Le nom d’école du Nouveau-Monde a été
approuvé par le Conseil.

Engagement en matière de gouvernance
Révision des politiques
Les conseillers ont adopté les modifications apportées
aux politiques lors de leur réunion de travail du 26 avril
dernier.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Les conseillers ont décidé de tenir le 30 mai prochain une
réunion dédiée à l’étude du budget.

Structure des comités
Valeurs et mandat des comités
Louis Arseneault a demandé aux conseillers de s’assurer
que tous les comités du Conseil tiendraient une réunion
d’ici la fin de l’année afin de réviser leur mandat respectif, en vue de la prochaine année scolaire. Les mandats
ainsi révisés seront adoptés lors de la réunion du Conseil
de juin.

La Société des conseillers catholiques du FrancoSud n’a
pas tenu de réunion ce mois-ci.

Prochaines réunions
Lundi, 30 mai 2016
Réunion de travail portant sur le budget
Siège social

Mardi, 14 juin 2016
Réunion de la Société catholique : 17 h 15
Réunion du Conseil :
18 h 30
Siège social

