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Décisions reliées aux politiques

Rapport de la Société des conseillers catholiques

Gestion responsable des finances

Paul M. Bourassa rapporte que l’Alberta Catholic School
Trustees’ Association (ACSTA) a résolu d’appuyer l’appel
de la décision rendue dans la cause Theodore, en Saskatchewan, au sujet du financement relatif aux élèves non
catholiques fréquentant des écoles catholiques.

Budget 2017-2018
Le budget pour l’année scolaire 2017-2018 a été adopté
par les conseillers. Étant donné un déficit anticipé de 1.1
million de dollars, l’administration du FrancoSud a passé
en revue chacun des postes budgétaires. Ce travail a été
fait avec beaucoup de soin et de rigueur, afin que les
décisions prises aient le moins d’impact possible sur
l’élève et son apprentissage. Dans les circonstances, la
priorité du Conseil est de maintenir une éducation de
qualité et les services aux élèves, tout en préservant la
santé financière du FrancoSud.

Responsabilité envers les communautés du FrancoSud
Les conseillers ont convenu qu’une lettre serait envoyée
par la présidence du FrancoSud au conseil scolaire Grasslands Public Schools, afin de solliciter son appui dans le
dossier de l’obtention de nouvelles installations pour
l’école Le Ruisseau de Brooks.

Responsabilité envers le gouvernement provincial
Révision des politiques du FrancoSud
Les conseillers ont adopté les modifications apportées à
aux politiques 3.5 à 3.9 lors de leur session de travail du 9
mai dernier.
Réunions du Conseil – prochaine année scolaire
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 12 septembre. Compte tenu des élections scolaires du 16 octobre, le Conseil a convenu de ne pas tenir de réunion
e
ordinaire le 2 mardi d’octobre. Finalement, la réunion
organisationnelle aura lieu le 24 octobre.

Réception de documents liés aux politiques
Communication et appui au Conseil
Le rapport de conformité portant sur la politique 3.6 –
Communication et appui au Conseil a été présenté aux
conseillers. Le document faisait état de la conformité du
FrancoSud aux exigences de cette politique.

Rapport de la direction générale
Daniel Therrien a fait part aux conseillers des discussions
qui ont eu lieu entre les conseils scolaires francophones
au sujet des critères d’admissibilité aux cours de français
e
du 2 cycle du secondaire offerts par le Centre francophone d’éducation à distance (CFED). Le FrancoSud élaborera une directive administrative à ce sujet, prévoyant
que les demandes d’inscription à des cours de français du
CFED par des élèves ayants droit fréquentant des écoles
anglophones seront évaluées cas par cas.

Communication et appui
Frais scolaires
Suite à l’adoption récente du School Fees ans Costs Regulation, la directive administrative du FrancoSud portant
sur les frais scolaires a été modifiée afin d’éliminer les
frais de base (55 $ ou 90 $ - selon le niveau scolaire) qui
étaient jusqu’à présent facturés aux parents. Les écoles
auront toujours la possibilité de réclamer aux parents des
frais pour couvrir une partie des coûts reliés à des cours
optionnels, des activités parascolaires ou sportives, ou
des sorties éducatives, par exemple.
Terrains de jeux
Deux de nos projets de nouvelles écoles, soit Beausoleil
(Okotoks) et Les Cyprès (Medicine Hat), font partie de la
liste des projets admissibles à recevoir une subvention
provinciale annoncée dernièrement, pour la construction
de terrains de jeux.

Prochaines réunions
Mardi, 12 septembre 2017, siège social
17 h 15 : Réunion de la Société des conseillers
catholiques du FrancoSud
18 h 30 : Réunion du FrancoSud

