9 mai 2017

Décisions reliées aux politiques
Responsabilité envers les communautés du FrancoSud
Gestion des prématernelles
Suite à la décision, en avril dernier, que les prématernelles
qui le souhaitent pourront demander à être gérées par
l’administration du FrancoSud, une directive administrative sera créée au cours des prochains mois. Elle permettra d’établir les paramètres sur lesquels se basera la direction générale pour étudier les demandes et faire une recommandation au Conseil. Cette nouvelle directive administrative sera prête pour le mois d’octobre 2017.
Présentations sur la diversité sexuelle
Tel que convenu lors de la réunion d’avril à l’occasion de
la présentation au Conseil du programme de Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA) portant sur la diversité
sexuelle, une demande officielle de partenariat a été présentée au Conseil par FJA. Les conseillers ont accepté d’aller de l’avant avec le programme. Il a été convenu que le
FrancoSud veillera à ce que son personnel soit adéquatement formé et que les écoles soient bien outillées au sujet
de la diversité sexuelle, afin de bien remplir leur mandat
d’accompagnement des élèves lors de ces présentations.
D’autre part, FJA s’engage à faire preuve de sensibilité et
à s’adapter face aux besoins de nos différentes communautés scolaires, ainsi qu’à tenir compte des particularités
de nos écoles catholiques, entre autres.

Responsabilité envers le gouvernement provincial
Élections scolaires 2017
Daniel Therrien, directeur général, a soumis aux conseillers le nom de deux personnes intéressées à assumer la
fonction de directeur de scrutin lors des élections scolaires
d’octobre prochain. Le Conseil a opté pour retenir les services de Mme Nicole Buret. Présidente de l’ACFA régionale
de Calgary et ancienne conseillère du Conseil scolaire du
Sud de l’Alberta (CSSA), Mme Buret connaît bien le milieu
de l’éducation francophone albertain et saura assurément
mener à bien cette tâche, qui sera répartie sur une période
d’environ trois mois.

Réception de documents liés aux politiques
Gestion responsable des finances
Budget 2017-2018
La trésorière corporative a fourni de l’information aux
conseillers à propos du processus entourant la prépara-

tion du budget 2017-2018, dont la préparation se poursuit. La date limite de soumission du budget au gouvernement a été repoussée du 31 mai au 30 juin. Les conseillers
tiendront le 16 mai une session de travail consacrée au
budget, qu’ils comptent toujours adopter lors d’une réunion extraordinaire, le 26 mai.

Responsabilité envers le gouvernement provincial
Planification stratégique
Les conseillers ont adopté la version finale de la nouvelle
planification stratégique 2017-2021.

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

Rapport des comités
Comité de négociation
En raison de l’absence pour congé de maladie de Mme Geneviève Poulin, il a été décidé que M. Paul M. Bourassa la
remplacera au sein du comité de négociation et comme
conseiller scolaire représentant le Conseil scolaire FrancoSud à TEBA.
Par ailleurs, les conseillers ont adopté les modifications
apportées au mandat du comité de négociation.

Rapport de la direction générale
M. Daniel Therrien explique aux conseillers que le Bill 1
portant sur l’abolition des frais scolaires et des frais de
transport a été adopté. L’implantation des changements
apportés par cette loi se fera étape par étape, à partir du
mois de septembre. D’autres précisions à ce sujet sont attendues du gouvernement, mais on sait déjà que ce sont
uniquement les frais scolaires de base qui seront abolis.
Au FrancoSud, il s’agit des frais de 55$ ou 90$, selon le niveau scolaire. Le conseil scolaire devrait recevoir du gouvernement une somme visant à compenser l’annulation
de ces frais.

Communication et appui
Infrastructure – école Les Cyprès
Les parents de l’école Les Cyprès de Medicine Hat ont été
consultés et la majorité d’entre eux est d’accord avec le
choix du terrain de Saamis Height pour la construction
d’une école de remplacement. Ce terrain constitue un
meilleur choix que le site actuel de l’école Les Cyprès.

Demande d’appui financier pour la Grande Traversée
Le Conseil a reçu de la part d’un parent de l’École francophone d’Airdrie une demande d’appui financier pour aider
à défrayer les coûts des repas de nos élèves, lors de leur
participation à la Grande Traversée, du 15 au 19 mai. Les
conseillers ont convenu de ne pas accéder à cette demande, étant donné que le FrancoSud assume déjà une
part importante des frais reliés à cette activité. En effet, le
conseil scolaire assume les coûts liés à la suppléance, rendue nécessaire pour remplacer les enseignants qui accompagneront les élèves pendant leur semaine à vélo.

Prochaines réunions
Mardi, 13 juin 2016
Siège social
Réunion de la Société catholique :
Réunion du Conseil :

Vice-présidence d’ASBA
Le Conseil a convenu d’envoyer une lettre à l’appui de la
candidature de Mme Anne-Marie Boucher à la vice-présidence d’ASBA. Les élections auront lieu en juin prochain
et serviront à combler le poste de vice-présidence pour la
période allant jusqu’à la fin de l’automne 2017. Mme Boucher occupe déjà cette fonction depuis mars dernier.
Calendrier scolaire de l’école Notre-Dame des Monts
Une erreur a été corrigée sur le calendrier 2017-2018 de
l’école NDM : le 23 mars 2018 sera une journée sans enseignement et non une journée de congé. Le 22 mars sera
donc une journée de classe régulière.
Correspondance
Plusieurs correspondances ont été envoyées au nom du
Conseil au cours du dernier mois :


Lettre à M. Avi Habinski, directeur, South Region, Capital Planning Sector d’Alberta Education, à l’occasion
de sa retraite;



Lettre à M. Dick Mastel, Board Chair, Medicine Hat Catholic Board of Education, au sujet du transfert d’un
terrain pour la construction d’une nouvelle école;



Lettre au ministre de l’Éducation, pour réclamer la
construction d’une école de remplacement pour
l’école Le Ruisseau.
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