13 février 2018

La réunion du Conseil et celle de la Société des conseillers catholiques
ont eu lieu à l’école Notre-Dame-de-la-Paix de Calgary, ce mois-ci. Le
Conseil tient à remercier chaleureusement M. Jean-François Ouellet,
directeur de l’école, ainsi que Mme Jocelyne Gaudet, présidente du
conseil d’école, pour leur accueil et pour la présentation offerte aux
conseillers.

Responsabilités envers le gouvernement provincial
Le Conseil a approuvé qu’une journée en lieu soit accordée au
personnel de l’école Notre-Dame des Monts de Canmore, en
remplacement de la journée sans enseignement prévue le 23
mars.

Décisions reliées aux politiques

Le Conseil tiendra le 1er mars une session de travail portant sur
la section des honoraires de son Guide de procédures.

Relations publiques et démarchage

Cérémonie d’ouverture de l’école du Nouveau-Monde
Louis Arseneault et Erwan Goasdoué représenteront le Conseil
à la cérémonie d’ouverture officielle de l’école du NouveauMonde, le 21 février prochain.

Gestion responsable des finances

Processus de budgétisation
Le Conseil tiendra le 17 avril prochain une session de travail
portant sur le processus de budgétisation en vue de l’année
scolaire 2018-2019.

Responsabilités envers les communautés

Demande de la SPEF de Medicine Hat
La Société des parents pour l’éducation francophone de
Medicine Hat (SPEF) a fait parvenir au Conseil une lettre dans
laquelle elle demande l'évaluation des options qui seraient
possibles et mutuellement profitables tant pour la SPEF que le
FrancoSud, pour un projet qui inclurait sur le site de la nouvelle
école Les Cyprès une prématernelle et une garderie, entre
autres. Avant de prendre une décision dans ce dossier, le
Conseil a demandé à la direction générale du FrancoSud de
communiquer avec la SPEF pour discuter du projet.

Réaménagement des communautés scolaires

Programmation commune au secondaire
Suite à la présentation faite lors de la dernière réunion du
Conseil au sujet des horaires communs au secondaire, les
parents des écoles de la Source et Sainte-MargueriteBourgeoys ont été consultés à propos de la possibilité de
regrouper des élèves de 10e à 12e année de ces écoles pour
certaines matières de base, comme cela se fait déjà pour les
cours à option de 7e à 12e année. Les parents ayant exprimé
qu’ils y sont favorables, le Conseil a donné son approbation à
ce projet en vue de la rentrée scolaire de 2018-2019.
Jumelage de trajets de transport scolaire
Le Conseil a approuvé le jumelage des trajets d’autobus des
écoles de la Source et Notre-Dame-de-la-Paix. La proximité de
ces deux écoles permet de mettre en place des arrangements
qui rendront le système de transport plus efficace et de
réaliser des économies importantes. De plus, cette approche
est conforme aux attentes du ministre de l’Éducation, qui a
déjà demandé aux conseils scolaires de considérer ce genre
d’arrangements en matière de transport scolaire.

Engagement en matière de gouvernance

Réception de documents reliés aux politiques
Situation et activités financières

Mise à jour sur le budget
Une mise à jour sur le budget 2017-2018 a été présentée.
Après cinq mois écoulés (septembre à janvier) dans son année
financière, le conseil scolaire a encouru 40,8% des dépenses
prévues et se trouve en bonne posture pour respecter son
budget.
Dépôt du rapport de conformité amendé – politique 3.2
Le Conseil a reçu le rapport de conformité amendé portant sur
la politique 3.2. La nouvelle version du rapport comprend
l’ajout au point 3.2.3 d’un commentaire au sujet des fonds de
réserve du Conseil.

Traitement des parents et des élèves

Dépôt du rapport de conformité – politique 3.3
Le rapport déposé atteste que la direction générale s’est
conformée aux exigences de la politique portant sur le
traitement des parents et des élèves. Le contenu du rapport a
été passé en revue avec les conseillers et la direction générale
a répondu à leurs questions.

Traitement des employés et des bénévoles

Dépôt du rapport de conformité – politique 3.4
Le rapport déposé atteste que la direction générale s’est
conformée aux exigences de la politique portant sur le
traitement des employés et des bénévoles. Le contenu du
rapport a été passé en revue avec les conseillers et la direction
générale adjointe - ressources humaines et catholicité a
répondu à leurs questions.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Un rapport sur la dernière rencontre de l’Alberta Catholic
School Trustees’ Association (ACSTA) a été présenté. Paul M.
Bourassa étant maintenant le vice-président de cet organisme,
Louis Arseneault a été désigné comme nouveau représentant
des conseillers catholiques du FrancoSud à ACSTA. Il a aussi été
mentionné qu’ACSTA a approuvé son nouveau plan
stratégique. Finalement, un rapport portant sur la catholicité
dans nos écoles a été présenté aux conseillers par la directrice
générale adjointe responsable de la catholicité.

Rapport des comités
Comité de vérification
Lors d’une rencontre tenue le 6 février, le comité de
vérification du Conseil a procédé à une révision des
réclamations de dépenses et d’honoraires de deux des
conseillers et des réclamations de dépenses d’un membre de
l’administration. Le comité a également revu l’organigramme
du siège social du FrancoSud et demandé à l’administration de
préparer un document illustrant les étapes du processus
d’appel disponible pour les parents. Finalement, le comité a
indiqué qu’il allait procéder à une modification de son mandat
afin d’y préciser qu’il est responsable de vérifier divers
processus de contrôle internes du conseil scolaire.

Rapport de la direction générale
Conseil étudiant
Suite à une suggestion d’un élève du secondaire, un conseil
étudiant formé d’élèves du secondaire rencontrera
régulièrement la direction générale du FrancoSud en
compagnie de la conseillère pédagogique en pédagogie
culturelle et construction identitaire. Les élèves détermineront
la structure des rencontres, au cours desquelles ils discuteront
de ce qui les préoccupe, de leurs idées, de la fidélisation des
élèves du secondaire, et un plan d’action sera établi. La
vidéoconférence sera utilisée pour échanger avec les jeunes
qui sont en région.
Fidélisation des élèves au secondaire
En janvier dernier, les directions des écoles secondaires se sont
penchées sur les défis qui peuvent affecter la fidélisation et la
réussite de nos élèves du secondaire. De leur côté, les
directions des écoles primaires ont réfléchi à la manière de
préparer les jeunes à poursuivre au secondaire en français.
Préparation aux examens de diplôme
Pour la première fois cette année, des cours de préparation
aux examens de diplôme sont disponibles pour nos élèves. Il
s’agit d’un projet-pilote réalisé en collaboration avec une firme
externe.

Communication et appui
Espace Franco
La présidence et la direction générale ont participé récemment
à une rencontre du comité directeur du projet Espace Franco.
Le processus avance bien et le comité a poursuivi les
discussions concernant les possibilités de terrains et de
financement pour le projet.

Légalisation du cannabis
Des vérifications ont été faites auprès d’Alberta Education et
d’Alberta Health à ce sujet. Une directive administrative sera
préparée afin d’encadrer et de prévoir des accommodements
pour l’utilisation du cannabis en vertu d’une prescription
médicale.
Rencontre avec le ministre Eggen
Paul M. Bourassa a récemment rencontré le ministre Eggen à
titre de vice-président d’ACSTA et il en a profité pour lui
rappeler l’importance d’obtenir une nouvelle école à Brooks.
Une lettre à ce sujet sera envoyée au ministre par la présidence
du FrancoSud. Les parents de la communauté de Brooks seront
aussi encouragés à faire du démarchage auprès de leurs élus
et du ministère.

Prochaines réunions
Mardi, 13 mars 2018, siège social
17 h 15 : Réunion de la Société des conseillers catholiques
18 h 30 : Réunion du FrancoSud.

