9 janvier 2018

Cette réunion étant la dernière avant la retraite de M. Yvan
Beaubien, secrétaire corporatif du FrancoSud, le Conseil a tenu à le
remercier pour ses nombreuses années de loyaux services. Le
travail inlassable de M. Beaubien pour l’obtention d’infrastructures
équitables pour nos élèves ainsi que sa contribution au
rayonnement de la culture francophone dans le Sud de la province
ont été soulignés par les conseillers, qui lui ont souhaité la plus
agréable des retraites.

Décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers ses communautés
Diffusion en ligne des réunions du Conseil
Les conseillers ont convenu de procéder en mars à un essai
pour filmer les réunions du Conseil. Si l’expérience s’avère
concluante, l’objectif est de diffuser en ligne les réunions
tenues au siège social, afin de permettre aux parents de suivre
les travaux du Conseil.
Étude portant sur la fidélisation des élèves
La Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta
(FNCSF) a lancé un appel d’offres dans le but de retenir les
services d’une firme pour la réalisation d’une étude portant sur
la fidélisation des élèves du secondaire. Le Conseil a étudié les
soumissions reçues par la FNCSF et identifié quelle firme aurait
sa préférence. Le choix de la firme sera effectué au cours des
prochaines semaines.

Responsabilités envers le gouvernement provincial
Modification au calendrier 2017-2018 de l’école Notre-Dame
des Monts
En raison des retards dans le processus de construction de
l’agrandissement de l’école Notre-Dame des Monts de
Canmore, le Conseil a accordé à la direction générale du
FrancoSud la flexibilité nécessaire pour modifier le calendrier
scolaire de cette école, afin d’accommoder le déménagement
des élèves et de leurs enseignants dans leurs nouveaux locaux.
Il est entendu que l’objectif est de faire en sorte que le
déménagement se fasse dès que possible, tout en prenant en
considération le bien-être des élèves et des familles.
Adoption du projet de loi 24
Suite à l’adoption du projet de loi 24, l’administration a fait
part au Conseil de l’ensemble des ajustements apportés aux
directives administratives suivantes, conformément aux
demandes du ministère :
DA 311 - Environnement d’apprentissage sécuritaire et bienveillant
et code de conduite de l’élève
DA 312 - Orientation sexuelle, identité de genre et expression de
genre

Le Conseil s’est déclaré satisfait des modifications apportées
à ces directives.

Relations publiques et démarchage
Alberta Rural Education Symposium
Le Conseil a choisi de déléguer Marco Bergeron au Alberta
Rural Education Symposium, qui se déroulera du 4 au 6 mars à
Edmonton et dont le thème est Building Healthy Rural
Communities. Il y sera question des services nécessaires et
disponibles dans les régions rurales ainsi que des stratégies
visant à assurer que les communautés rurales reçoivent des
services équitables à ceux des communautés urbaines.

Réception de documents reliés aux politiques
Situation et activités financières
Dépôt du rapport de conformité – politique 3.2
Le rapport de conformité à la politique Situation et activités
financières a été reçu par le Conseil. Le rapport démontre que
les prescriptions de la politique 3.2 ont été respectées au cours
de la dernière année. L’administration apportera toutefois une
précision au rapport, tel que demandé par le Conseil.
Dépôt du rapport de conformité – politique 3.5
Le rapport démontrant la conformité à la politique Protection
des actifs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
a également été reçu par le Conseil.

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

Communication et appui
Communication du rendement scolaire des élèves
Le Conseil a été informé que la manière de communiquer le
rendement scolaire des élèves serait modifiée à compter de
l’année scolaire 2018-2019. Les élèves de l’élémentaire auront
désormais deux bulletins au lieu de trois et les élèves du
secondaire en auront deux au lieu de quatre. En plus de la
rencontre habituelle permettant aux parents de faire la
connaissance des enseignants en septembre, quatre occasions
de discuter des progrès de l’élève avec les enseignants sont
prévues :





Une rencontre en novembre, permettant d’apporter les
ajustements nécessaires avant le 1er bulletin
Une possibilité de rencontre suite à la remise du 1er bulletin
Une rencontre en avril, permettant d’apporter les ajustements
nécessaires avant le 2e bulletin
Une possibilité de rencontre suite à la remise du 2e bulletin

Paramètres pour l’élaboration des calendriers scolaires
Les paramètres ont été établis en vue de l’élaboration des
calendriers scolaires de 2018-2019. Un changement important
à noter est que le conseil scolaire s’est assuré que plusieurs des
journées sans enseignement seront communes à toutes les

écoles du FrancoSud, afin de permettre la tenue de formations
tant pour les enseignants que le personnel de soutien.
Présentation des directions des écoles secondaires de Calgary
Les directions des écoles secondaires de Calgary ont offert au
Conseil une présentation portant sur les horaires communs
pour les cours à option des élèves de 7e à 9e année. Mme Lucie
Rodrigue (école de la Rose sauvage), Mme Nathalie Houle
(école Sainte-Marguerite-Bourgeoys) et M. Nicolas Émond
(école de la Source), accompagnés de Mme Simone Levesque,
conseillère en orientation scolaire au FrancoSud, ont tracé un
portrait positif des deux premières années de ce programme
auquel participent les 3 écoles. Étant donné le succès remporté
par le projet jusqu’à présent, il est suggéré d’ajouter certains
cours de base à la programmation commune. Les écoles de la
Source et Sainte-Marguerite-Bourgeoys ne comptant encore
qu’un petit nombre d’élèves de la 10e à la 12e année, il est
proposé de les regrouper pour les cours de mathématiques et
de sciences. L’objectif est d’inciter les élèves à poursuivre leurs
études en français au FrancoSud en formant de plus grands
groupes et en offrant tous les niveaux de cours dans ces
matières, limitant ainsi la nécessité d’avoir recours à des cours
en ligne.
Les conseillers ont beaucoup apprécié la présentation et ont
accueilli favorablement la suggestion des directions d’école
pour l’an prochain. Le Conseil a indiqué qu’une résolution à ce
sujet serait prise lors de sa réunion de février.
Retraite des conseillers
Les conseillers rappellent qu’ils se réuniront en soirée le 12
janvier et toute la journée du 13 janvier afin de passer en revue
leurs politiques et procédures, ainsi que pour déterminer leurs
priorités en lien avec le plan stratégique 2017-2021.

Prochaines réunions
Mardi, 13 février 2018, école Notre-Dame-de-la-Paix, Calgary
17 h 15 : Réunion de la Société des conseillers catholiques
19 h 00 : Réunion du FrancoSud

