12 septembre 2017

Bonne rentrée scolaire !
Décisions reliées aux politiques
Engagement en matière de gouvernance
Les conseillers ont adopté des modifications visant à
compléter leur Guide de procédures. Les sections suivantes y ont été ajoutées :
 Les communications avec la direction générale
 Les manquements au code de conduite des conseillers

Responsabilité envers le gouvernement provincial
Frais scolaires
Les frais scolaires facturés aux parents par chaque école
ont été soumis au ministère, qui les a approuvés au cours
de l’été. Les conseillers ont pris connaissance de la directive administrative portant sur les frais scolaires qui a été
soumise au ministère par l’administration. Il a été jugé
qu’elle répond adéquatement aux exigences et qu’elle
fournit des précisions adéquates au sujet des exemptions
et des remboursements de frais scolaires, incluant le
processus à suivre et la manière d’en informer les parents. Les conseillers ont été informés qu’un formulaire
de demande d’exemption du paiement des frais scolaires
serait disponible sur le site Web de nos écoles, de même
qu’un formulaire d’entente de paiement.

Gestion responsable des finances
Nomination d’un vérificateur externe
Suite à un appel d’offres, le Conseil a choisi de confier la
vérification comptable du FrancoSud à la firme Bergeron
et Cie pour les trois prochaines années.
Modification du plan capital
Le plan capital a fait l’objet d’une modification en ce qui
concerne l’école le Ruisseau de Brooks, afin de demander
une école plus grande qui répondra mieux au potentiel
de développement de cette école. Ce changement vise à
mieux refléter le fait que la construction de nouvelles
installations scolaires a typiquement un impact positif sur
la croissance des inscriptions.

Rôle des conseillers
Conseillers de liaison
Le Conseil a pris les décisions suivantes quant aux conseillers de liaison :

École Notre-Dame des Monts
Geneviève Poulin ne sera plus la conseillère de liaison
pour l’école Notre-Dame des Monts, et ce, jusqu’à la
tenue d’une réunion extraordinaire par le Conseil. C’est
Paul M. Bourassa qui assumera désormais ce rôle.
École Le Ruisseau
Marco Bergeron n’agira plus à titre de conseiller de liaison pour l’école Le Ruisseau, jusqu’à nouvel ordre. C’est
Anne-Marie Boucher qui assumera désormais ce rôle.

Relations publiques et démarchage
Cérémonie de pelletée de terre – école Beausoleil
Une cérémonie de pelletée de terre aura lieu sur le terrain des nouvelles installations de l’école Beausoleil, à
Okotoks. L’événement se tiendra le 21 septembre prochain.
e

20 anniversaire de l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys
et lancement d’un nouveau logo
Le 22 septembre se tiendra une cérémonie visant à souligner les 20 ans de l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys
de Calgary. On profitera de cette belle occasion pour
dévoiler le nouveau logo de l’école.
Assemblée générale de la FNCSF
Le Conseil a choisi de déléguer la présidence pour participer au congrès de la FNCSF, qui aura lieu à Ottawa du
19 au 21 octobre.
Congrès de l’ACELF
Le FrancoSud est fier d’être l’hôte du congrès de
l’association canadienne d’éducation de langue française,
qui se tiendra à Calgary du 28 au 30 septembre. Daniel
Therrien, directeur général du FrancoSud, assumera la
présidence du congrès, auquel de 500 à 600 participants
de partout au Canada sont attendus.

Réception de documents liés aux politiques
Communication et appui au Conseil
Rapport de conformité
Le rapport de conformité à la politique 3.8, portant sur le
remplacement d’urgence de la direction générale, a été
présenté aux conseillers. Le document faisait état de la
conformité du FrancoSud aux exigences de cette politique.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Retraite annuelle de la Foi
La retraite annuelle de la Foi, à laquelle participent tous
les employés des écoles catholiques du FrancoSud, a eu
er
lieu le 1 septembre dernier. Le thème de la journée
était « Je grandis dans ma vie spirituelle », avec des sousthèmes portant sur la spiritualité des Premières Nations
et des Métis. Cette journée très inspirante a été conclue
de belle manière avec la messe concélébrée par Mgr
McGrattan et l’abbé Noël.
Francothon
Le Francothon aura lieu à l’école Sainte-MargueriteBourgeoys cette année. Afin d’amasser des fonds, les
gens seront invités à contribuer au paiement de la « caution » pour la libération du « prisonnier » de chacune de
nos écoles participantes.
Thème de l’année
Le thème de cette année est « Dieu compte sur toi! ».
Une nouvelle bannière sera créée par des élèves, pour
remplacer celle de l’année de la Miséricorde.

Rapport de la direction générale
Fonds d’amélioration de la salle de classe (FASC)
Dans le cadre d’une entente provinciale entre le gouvernement de l’Alberta et l’Alberta Teachers’ Association
(ATA), Alberta Education s’est engagé à verser la somme
de 75 millions de dollars aux conseils scolaires de la province. Afin de déterminer quel serait le meilleur investissement de la somme de 472 000 $ disponible pour le
FrancoSud, un comité formé de membres de l’ATA et de
l’administration du FrancoSud a été mis sur pied. Suite
aux travaux du comité et à la consultation des enseignants, divers projets ont été retenus, d’après les priorités identifiées par les écoles. Les 14 écoles du FrancoSud vont ainsi bénéficier cette année des services
d’une conseillère en inclusion, embauchée pour répondre aux besoins des élèves et des enseignants. Des
écoles ont choisi d’avoir un agent de liaison communautaire (ALC), alors que d’autres ont opté pour l’ajout d’un
enseignant ou encore d’un aide-élève. Finalement, 10%
de la somme accordée par Alberta Education sera affectée à du perfectionnement professionnel.
Bénévoles
Dans le cadre de la révision continue de ses directives
administratives, le FrancoSud a mis en place de nouvelles
procédures entourant l’implication des bénévoles dans

ses écoles. Les personnes intéressées à faire du bénévolat doivent dorénavant fournir une vérification de leurs
antécédents judiciaires, incluant la vérification du secteur
vulnérable, avant de pouvoir participer à des activités
avec les élèves.

Communication et appui
Espace Franco
Une mise à jour a été faite concernant le projet
d’infrastructure francophone à Calgary. Le projet va bon
train et un nouveau protocole d’entente entre les partenaires sera présenté sous peu au Conseil avant de poursuivre avec ce dossier.
Inscriptions
Le budget du FrancoSud adopté en juin dernier était basé
sur une prévision de 2% d’augmentation du nombre de
nos inscriptions. Les chiffres préliminaires, en attendant
le décompte officiel du 30 septembre prochain, font
présentement état d’une augmentation d’environ 3 %.
Situation financière – mise à jour
La trésorière corporative a présenté aux conseillers un
état de la situation financière du FrancoSud pour 20162017.
École Les Cyprès – mise à jour
Suite à l’annonce du projet de construction de nouvelles
installations pour l’école Les Cyprès de Medicine Hat,
l’administration a fait une requête pour l’obtention
d’espaces supplémentaires pour les études professionnelles et technologiques (EPT) et les fondements en carrières et technologie (FCT). Cette demande a été accueillie favorablement par le ministère.
Anne-Marie Boucher
Anne-Marie Boucher ayant indiqué qu’elle n’avait pas
l’intention de poser sa candidature aux prochaines élections scolaires, Louis Arseneault, président du Conseil, a
profité de la dernière réunion ordinaire du conseil
d’administration actuel pour souligner sa grande contribution à la cause de l’éducation francophone. Il a tenu à
souligner le travail inlassable d’Anne-Marie au cours des
nombreuses dernières années, tant au niveau du Conseil
scolaire du Sud de l’Alberta (CSSA) et du Conseil scolaire
FrancoSud que de la francophonie albertaine. Merci
Anne-Marie!

Prochaines réunions
Mardi, 24 octobre 2017, siège social
18 h 30 : Réunion organisationnelle

