13 mars 2018

Auditions de contribuables et de délégations
Présentation d’une délégation de l’école de la Source
Le Conseil a reçu une délégation de l’école de la Source,
composée de parents (Sarah Lessard et Guy Joly) et d’élèves
de 12e année (Madeleine Joly et Ylla Morales). La délégation a
soumis au Conseil une demande afin que la construction d’une
nouvelle école 5e-12e année pour le sud de la ville de Calgary
fasse partie des demandes prioritaires du prochain plan capital
du FrancoSud. Le Conseil a tenu à remercier les représentants
de l’école de la Source pour leur présentation, indiquant que
leur demande serait prise en considération lors du processus
d’évaluation des besoins de nos diverses communautés.

Décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers le gouvernement provincial
Adoption des calendriers scolaires 2018-2019
Presque toutes nos écoles (13 sur 14) ont finalisé le processus
entourant l’établissement de leur calendrier scolaire pour l’an
prochain. Sur les 16 journées sans enseignement prévues pour
2018-2019, 12 seront communes à toutes les écoles. Les 4
autres journées permettront de tenir compte des différentes
réalités locales de nos écoles. Le Conseil a procédé à l’adoption
de ces 13 calendriers, tels que présentés. Seul le calendrier
soumis par l’école Notre-Dame des Monts n’a pas été adopté
par le Conseil, puisqu’il ne respectait pas tous les paramètres.
L’école sera donc informée qu’elle doit soumettre une
nouvelle version de son calendrier au plus tard le 6 avril, en vue
de l’adoption par le Conseil à sa réunion de mai.

Relations publiques et démarchage
Cérémonie du Lever du drapeau franco-albertain
Natalie Ross a représenté le Conseil à la cérémonie du Lever
du drapeau franco-albertain à Calgary, le 1er mars dernier.
Soirée de célébration des femmes
Natalie Ross a participé à la Soirée de célébration des femmes,
organisée par le Portail Immigrant Association (PIA), le 10 mars
dernier.
Journée de réflexion sur l’immigration francophone
Le Conseil a délégué Marco Bergeron pour participer cette
année à la Journée de réflexion sur l’immigration francophone,
organisée par la Fédération des communautés francophones
et acadiennes (FCFA). L’événement se tiendra à Calgary, le 21
mars.

Cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux de l’école
Notre-Dame des Monts
Natalie Ross et Marco Bergeron représenteront le Conseil lors
de la cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux de l’école
Notre-Dame des Monts, le 22 mars.
Lethbridge Regional Science Fair
Marco Bergeron représentera le Conseil à la Lethbridge
Regional Science Fair, le 23 mars.

Responsabilités envers les communautés
Demande des parents de Brooks au sujet du transport
Les parents du conseil d’école de Brooks ayant manifesté des
inquiétudes au sujet du transport scolaire en région rurale lors
de températures très froides, le Conseil a demandé au service
de transport du FrancoSud que des précisions soient apportées
au Guide du transport en vue de la prochaine rentrée scolaire.
Ces modifications viseront à informer et à rassurer les parents
quant aux pratiques de notre conseil scolaire en cas de météo
extrême et de mauvaises conditions routières. Entre-temps,
les parents ont été invités à communiquer avec le service de
transport du FrancoSud pour toute question à ce sujet.

Réception de documents reliés aux politiques
Gestion responsable des finances
Ébauche du Plan capital
Une ébauche du Plan capital 2019-2022 a été présentée au
Conseil. Les besoins des différentes communautés du
FrancoSud et les critères considérés par le gouvernement pour
l’attribution de nouvelles écoles ont été passés en revue. Entre
autres, le taux d’occupation d’une école, la programmation
offerte et l’état de l’école sont évalués. Il est important pour le
Conseil de procéder de façon méthodique et d’établir ses
priorités à long terme en fonction d’un plan réfléchi, organisé
et stratégique.

Réaménagement des communautés scolaires
Dépôt du rapport de conformité
Le rapport portant sur la politique 3.9 - Réaménagement des
communautés scolaires est déposé, attestant de la conformité
de l’administration du FrancoSud à cette politique. Le rapport
a été passé en revue avec les conseillers et le directeur
exécutif, opérations et transport, a répondu à leurs questions.

Rapport de la Société des conseillers catholiques

Prochaines réunions

Aucun rapport n’a été soumis, la réunion de la Société ayant
dû être annulée, faute de quorum.

Mardi, 10 avril 2018, école Le Ruisseau, Brooks
17 h 15 : Réunion de la Société des conseillers catholiques
19 h 00 : Réunion du Conseil

Communication et appui
Documents de référence
L’organigramme du personnel du siège social a été mis à jour
et sera ajouté sous peu au site Web du FrancoSud. Un tableau
indiquant les différentes étapes à suivre pour le processus
d’appel d’une décision concernant un élève sera également
publié.
Voyages internationaux
Le Conseil a été informé que 12 élèves du FrancoSud partiront
pour la France dans deux semaines.

