Décisions reliées aux politiques

Réception de documents liés aux politiques

Gestion responsable des finances

Communicationet appui au Conseil

Budget 2016-2017
Le Conseil a adopté le budget pour 2016-2017.

Relations entre le Conseilet la direction générale
Embauche d’une nouvelle direction générale
Suite au processus d’entrevues, le Conseil a retenu une candidature pour combler le poste de direction générale. Le nom de
la personne choisie sera soumis au ministre de l’Éducation pour
l’approbation requise par la loi. Il a également été décidé de
retenir les services d’ASBA pour une période d’un an, afin
d’obtenir de l’appui au niveau de la gouvernance et ce, tant
pour l’administration que pour le Conseil.

Engagement enmatière de gouvernance
Révision des politiques
Les conseillers ont adopté la dernière modification à leur politique 3.1.

Relations publiques et démarchage
Représentation du Conseil
Anne-Marie Boucher, Paul M. Bourassa et Geneviève Poulin
assisteront au Stampede Networking Event de Zone 5 à Calgary,
le 7 juillet prochain.

Par ailleurs, les conseillers ont déterminé que la présidence du
Conseil ainsi que deux conseillers participeraient au congrès de
la Fédération nationale des conseils scolaires francophones à
Yellowknife, du 20 au 22 octobre prochain.

Responsabilités envers ses communautés
Gestion des prématernelles
Les conseillers ont demandé à l’administration de déterminer
les coûts et implications qui seraient reliés à la gestion, par le
FrancoSud, des prématernelles présentes dans ses écoles.
L’administration devra également fournir au Conseil les données concernant la rétention des élèves entre les prématernelles et les maternelles de nos écoles et ce, annuellement.

Rapport de conformité
Jacqueline Lessard a présenté aux conseillers le rapport portant
sur la politique 3.6 – Communication et appui au Conseil. Ce
rapport faisait état de la conformité de la direction générale à
cette politique. Les conseillers ont eu l’occasion de poser des
questions à Mme Lessard et le bon travail fait au niveau des
communications et de la promotion du FrancoSud ont été
soulignés.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Mme Marie-Hélène Thibeault, présidente du conseil d’école de
Notre-Dame des Monts et Mme Annette L’Heureux, trésorière
du conseil d’école, ont fait une présentation aux conseillers
membres de la Société. La présentation portait sur les difficultés liées aux levées de fonds dans les écoles catholiques et
proposait des pistes de solutions.
Par ailleurs, les conseillers ont fait un retour sur la soirée du 31
mai dernier, au cours de laquelle Bishop Henry avait été invité à
souper au siège social du Conseil.

Rapport des comités
Structure des comités
Valeurs et mandat des comités
Les valeurs et mandats des comités suivants du Conseil ont été
adoptés :

Comité de gouvernance

Comité de vérification

Comité de réaménagement des communautés scolaires

Comité d’évaluation de la direction générale

Comité de négociation

Communication et appui
Projet d’infrastructure francophone à Calgary
Des représentants de l’administration du FrancoSud ont assisté
récemment à une présentation du comité d’infrastructure du
projet Espaces Franco, faite à Calgary Foundation.

Prochaine réunion
Réunion organisationnelle
Mardi, 6 septembre 2016
Siège social

