10 avril 2018

Décisions reliées aux politiques

Rôle des conseillers

Relations publiques et démarchage

Le Conseil tient à souligner la contribution des anciens conseillers du
FrancoSud. Il a donc été décidé de tenir un souper en l’honneur de
Mme Anne-Marie Boucher et de M. Oumar Lamana. De plus, le
FrancoSud soumettra la candidature de Mme Boucher pour deux
prix : celui de l’ACFA pour l’Excellence dans le domaine de l’éducation
et le prix Jean-Robert-Gauthier de la FNCSF.

Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta
(FCSFA)
Plan stratégique 2018-2021
Le Conseil a résolu de soumettre ses réflexions à la Fédération des
conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA), dans le cadre
du processus d’élaboration du plan stratégique de cet organisme.

Mini-colloque
Compte tenu du contexte économique actuel, le Conseil a réévalué
la pertinence de permettre à tous les conseillers de participer au
mini-colloque de la FCSFA, les 20 et 21 avril. Il a été confirmé que
les conseillers disponibles pourraient y assister.

Gestion responsable des finances
Adoption du Plan capital 2019-2022
Suite à la présentation d’une ébauche du Plan capital 2019-2022 le
mois dernier, la version finale adoptée par le Conseil place au 1er rang
de ses priorités l’obtention d’une école primaire dans le sud de la ville
de Calgary, afin de mieux répondre aux parents de la banlieue sud de
la ville. Comme l’ajout d’une école primaire additionnelle nous aidera
à bâtir une base solide d’élèves au primaire, une école secondaire 7 e
à 12e figure maintenant au 3e rang des priorités du FrancoSud.

Terrain de Silver Springs
Le Conseil a convenu de se départir du terrain dont il dispose dans la
communauté de Silver Springs, à Calgary. Ce site est petit et ne
constitue pas un endroit stratégique pour le FrancoSud, maintenant
que l’école du Nouveau-Monde est ouverte à Scenic Acres. Le
FrancoSud travaille plutôt à finaliser l’obtention d’un terrain dans le
quartier Hamptons, qui répond mieux à nos besoins.

Engagement en matière de gouvernance
Programme de bourses du FrancoSud
Le Conseil a décidé d’offrir encore cette année des bourses du
FrancoSud. Elles sont considérées comme un investissement dans
notre jeunesse et constituent un excellent moyen pour souligner les
réussites de nos élèves. Les conseillers ont précisé que les élèves ne
seraient pas éligibles à recevoir plus d’une bourse chacun.

Minister’s Youth Council
Une lettre de félicitations sera envoyée au nom du Conseil aux élèves
ayant soumis leur candidature pour le Minister’s Youth Council.

Reconnaissance des anciens conseillers

Conseillers de liaison
Les décisions prises par le Conseil au début de l’année scolaire au
sujet des conseillers de liaison pour certaines de ses écoles étant
venues à échéance, il a été résolu que Geneviève Poulin sera la
conseillère de liaison des écoles Le Ruisseau et Notre-Dame des
Monts tandis que Marco Bergeron se chargera de l’école Les Cyprès.
Ces affectations seront valides pour la période du 10 avril jusqu’à la
date de la prochaine réunion organisationnelle.

Mode de gouvernance
Modifications au Guide de procédures des conseillers
Quelques précisions ont été apportées aux Guide de procédures des
conseillers, à la section des réclamations d’honoraires et de frais.
Entre autres, il a été mentionné que les conseillers de liaison doivent
assister à un minimum de deux réunions par année scolaire. Il est
possible de participer à distance à des réunions supplémentaires mais
l’approbation du Conseil est requise lorsque la participation à plus de
deux réunions entraîne des dépenses. Finalement, il a été déterminé
que la présidence du Conseil n’a pas à obtenir d’approbation
préalable du Conseil pour la participation à des réunions ou
événements liés à sa fonction. Le tableau adopté à la réunion
organisationnelle sera modifié pour refléter ces changements.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Les membres de la Société ont convenu d’inviter l’évêque de Calgary
en mai ou juin pour un souper au siège social, comme cela a été fait
au cours des dernières années. Paul M. Bourassa participera à
Blueprints à titre de vice-président d’ACSTA et fera un rapport de
l’événement à la Société, tandis que Louis Arseneault assistera
uniquement au souper du jeudi 3 mai. Finalement, Paul M. Bourassa
participera, toujours à titre de vice-président d’ACSTA, au Annual
General Meeting de CCSTA, du 7 au 9 juin, à Kelowna.

Prochaines réunions
Mardi, 8 mai 2018, siège social
17 h 00 :
19 h 00 :

Session de travail sur le budget
Réunion du Conseil

