8 mai 2018

Décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers le gouvernement provincial
Calendrier scolaire 2018-2019
de l’école Notre-Dame des Monts
Le Conseil a adopté le calendrier scolaire de l’école NotreDame des Monts pour l’année 2018-2019. Les parents de
l’école ont indiqué qu’ils aimeraient pouvoir discuter à
l’automne des paramètres encadrant le calendrier 2019-2020.

Gestion responsable des finances
Budget 2018-2019
Le Conseil a résolu de tenir le 15 mai une session de travail sur
le budget et d’adopter le budget le 29 mai lors d’une réunion
spéciale par téléconférence.

Structure des comités
Comité de gouvernance
Suite aux suggestions du comité de gouvernance et du comité
de réaménagement des communautés scolaires, le Conseil a
adopté le mandat modifié de chacun de ces comités. La
principale modification apportée à ces mandats est que,
désormais, aucun membre de l’administration ne sera
membre d’office de ces comités, leur participation étant sur
invitation.

Responsabilités envers les communautés
Fonds PLOÉ pour les services de garde
Le Conseil a reçu, tout comme la FCSFA et les autres conseils
scolaires francophones de l’Alberta, une lettre de la Fédération
des parents francophones de l’Alberta au sujet des fonds du
Programme de langues officielles dans l’enseignement (PLOÉ).
Il est convenu qu’il serait bien que le Conseil prenne position
dans ce dossier. Il en sera question lors d’une prochaine
réunion du Conseil.
Diffusion sur le Web des réunions du Conseil
Suite au test effectué plus tôt cette année, le Conseil a décidé
que ses réunions tenues au siège social seront filmées à partir
du mois de juin et diffusées sur le site Web du FrancoSud.

Engagement en matière de gouvernance
Lettres de félicitations aux élèves
Suite à la proposition adoptée lors de la dernière réunion du
Conseil, une précision est apportée au niveau des lettres de
félicitations envoyées aux élèves par le Conseil. Elles seront
envoyées à ceux qui s’illustrent au niveau provincial, national
ou international et non à tous ceux qui soumettent leur
candidature. La direction d’école s’occupera de souligner les
élèves s’illustrant au niveau local.

Mode de gouvernance
Réclamations de dépenses des conseillers
Les conseillers conviennent qu’il est pertinent de continuer de
fournir un itinéraire Google à l’appui de toute réclamation de
frais de kilométrage, une pratique établie depuis plusieurs
années.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
La réunion de la Société a été remplacée ce mois-ci par une
session de travail portant sur le budget 2018-2019 du Conseil.

Communication et appui
Cadre éducatif
Un document indiquant clairement quelles sont les attentes du
FrancoSud dans divers domaines liés à l’éducation des élèves a
été préparé. Il vise à fournir de l’information tant aux parents
qu’aux directions d’école et aux enseignants. Ce document
sera disponible sous peu sur le site Web du FrancoSud, après
avoir été soumis aux enseignants.

Prochaines réunions
Mardi, 15 mai 2018, siège social
18 h 00 :

Session de travail sur le budget

Mardi, 29 mai 2018, par téléconférence
18 h 30 :

Adoption du budget 2018-2019

Mardi, 12 juin 2018, siège social
17 h 15 :
18 h 30 :

Réunion de la Société des conseillers catholiques
Réunion du Conseil

