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Décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers les communautés
Projet Espace Franco
Les conseillers du FrancoSud ont adopté un nouveau
protocole d’entente et de coopération pour la réalisation du
projet Espace Franco, un projet communautaire en
infrastructure pour les francophones de Calgary. Outre le
FrancoSud, les signataires de ce protocole sont l’Association
canadienne-française de l’Alberta - régionale de Calgary, le
Conseil de développement économique de l’Alberta, la
Société franco-canadienne de Calgary et Espace Franco de
Calgary.

Relations publiques et démarchage

Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAE) et plan
triennal du FrancoSud et des écoles.

Embauche, rémunération et avantages sociaux
Dépôt du rapport de conformité – politique 3.7
Les conseillers ont reçu le rapport démontrant que les
prescriptions de la politique 3.7 ont bien été respectées au
cours de la dernière année. Ils ont eu l’opportunité de poser
des questions au sujet de ce rapport traitant du processus
d’embauche du FrancoSud.

Les conseillers ont approuvé la participation de Natalie Ross à
l’assemblée générale annuelle de la Fédération des conseils
scolaires francophones de l’Alberta, le 19 novembre, ainsi
qu’au Fall General Meeting de l’Alberta School Board
Association, du 19 au 21 novembre.

Rapport de la Société des conseillers catholiques

Responsabilités envers le gouvernement provincial

Francothon
Le Francothon de Calgary, qui s’est tenu le 3 novembre
dernier à l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys, a remporté un
beau succès, permettant d’amasser la somme de 38 885 $.
Bravo aux organisateurs et à tous les participants!

Projet de loi 24
Les conseillers, tant à la réunion de la Société des conseillers
catholiques qu’à celle du FrancoSud, ont discuté des
changements proposés par le projet de loi 24, qui vise à
appuyer les alliances allosexuelles-hétérosexuelles.
Le Conseil a choisi de continuer à étudier ce dossier et
d’obtenir plus d’information avant de prendre quelque
position que ce soit.

Réception de documents reliés aux politiques
Responsabilités envers le gouvernement provincial
Présentation des résultats des tests de rendement et des
examens de diplôme
Au niveau du FrancoSud, les résultats de nos élèves aux tests
e
e
de rendement de 6 et 9 année sont supérieurs à ceux de la
province, tant au niveau Acceptable qu’au niveau Excellence,
et ce, dans toutes les matières. Pour ce qui est des examens
e
de diplôme de 12 année, les résultats sont plus bas que ceux
de la province. Le fait d’avoir de petites cohortes d’élèves
continue d’avoir un fort impact sur certains de nos résultats.
Il faut cependant noter que le résultat obtenu aux examens
de diplôme ne compte que pour 30 % de la note finale de
l’élève.
Des stratégies seront mises en place pour continuer à
améliorer nos résultats dans toutes les matières, selon les
besoins de chaque école. Les résultats des tests de
rendement et des examens de diplôme seront publiés dans le

Projet de loi 24
Les conseillers catholiques ont tenu une première discussion
sur les changements proposés par le projet de loi 24.

Souper annuel de l’évêque et visite de l’école Sainte-MargueriteBourgeoys

Le 19 octobre dernier, plusieurs représentants de nos écoles
catholiques et du conseil scolaire ont assisté au souper de
collecte de fonds de Mgr McGrattan. Cette belle soirée avait
pour thème Youth and Vocations, Their faith – the Church.
Le 3 novembre, l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys a eu le
plaisir de recevoir Mgr McGrattan, qui a fait une visite des
classes et partagé un repas en compagnie des chefs de file en
catholicité et de quelques élèves.
Un nouveau logo
Une ébauche du logo créé en lien avec le nouveau thème de
trois ans « Dieu compte sur moi! » a été présentée aux
conseillers catholiques.
Messe du dimanche de l’éducation catholique
Le 5 novembre, des représentants du siège social et de nos
écoles Sainte-Marguerite-Bourgeoys et Notre-Dame-de-laPaix ont participé à la messe du dimanche de l’éducation
catholique à l’église Sainte-Famille de Calgary, alors que des
représentants de l’école Notre-Dame des Vallées ont
participé à celle de l’église St.Mary’s, à Cochrane.

Communication et appui
Congrès de l’ACELF
Le FrancoSud a reçu de la part de l’ACELF une lettre de
remerciement pour sa contribution majeure à titre de
partenaire de l’organisation du congrès qui s’est tenu à
Calgary du 28 au 30 septembre. Les résultats d’un sondage
indiquent qu’une très forte proportion des 498 congressistes
ont apprécié la pertinence du thème « Francosphère : agir,
créer et penser en français » et qu’ils ont été satisfaits du
congrès.

Prochaine réunion
Mardi, 28 novembre 2017, siège social
18 h 00 : Réunion spéciale du FrancoSud

