12 juin 2018

Audition de délégations
Délégation de la FPFA

Communication et appui au Conseil

Mme Gillian Anderson et Mme Mireille Péloquin,
respectivement présidente et directrice de la Fédération des
parents francophones de l’Alberta (FPFA), ont offert au Conseil
une présentation portant sur le rôle de cet organisme au
niveau de la petite enfance, des conseils d’école et des centres
d’appui parental. Elles ont aussi partagé les grandes lignes des
projets de l’organisme pour les trois prochaines années, soit le
développement du leadership des parents, l’élargissement du
réseau des garderies et le travail en partenariat avec les
conseils scolaires à divers niveaux.

Dépôt du rapport de conformité
Le Conseil a reçu le rapport de conformité portant sur la
politique 3.6 du FrancoSud – Communication et appui au
Conseil. Les conseillers ont eu l’opportunité de poser des
questions sur les différents points couverts par le rapport.

Décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers les communautés
SPEF de Medicine Hat
Des représentants du FrancoSud ont rencontré en avril le
représentant de la Société des parents pour l’éducation
francophone de Medicine Hat et région (SPEF). Il a été convenu
que le FrancoSud allait fournir à la SPEF une lettre d’appui pour
son projet de services préscolaires. Présentement, le
FrancoSud ne dispose pas de fonds en matière d’infrastructure
pour les services à la petite enfance, le financement reçu pour
la construction d’une nouvelle école étant alloué de façon très
précise. Toutefois, le FrancoSud continue les démarches pour
obtenir des classes modulaires pour accommoder l’offre de
services préscolaires.
Conservation des enregistrements des réunions du Conseil
Suite à la décision du Conseil de procéder à l’enregistrement
de ses réunions ordinaires tenues au siège social, la durée de
conservation de ces enregistrements devra être déterminée et
le Guide de procédures modifié en conséquence.

Réaménagement des communautés scolaires
Transport scolaire à l’école Notre-Dame des Vallées
Le Conseil a accepté la suggestion de l’administration de ne
plus offrir le transport scolaire à l’école Notre-Dame des
Vallées de Cochrane à partir des communautés de Royal Oak,
Tuscany et Rocky Ridge, puisque nous n’avons plus de familles
habitant ces communautés pour la prochaine année scolaire.
À l’avenir, les élèves habitant cette partie de la ville seront
dirigés vers des écoles de Calgary.

Relations publiques et démarchage
Summer Leadership Academy d’ASBA
Les conseillers ont convenu d’envoyer un seul représentant du
Conseil au Summer Leadership Academy d’ASBA, qui aura lieu
les 24 et 25 août à Canmore.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Les conseillers membres de la Société ont convenu d’inviter
Mgr McGrattan pour un souper au siège social au cours de
l’automne. Il a aussi été question de discuter avec nos parents
et les autres conseils scolaires au sujet des casinos, pour voir
ce qui pourrait être fait à ce propos. Finalement, il a été
mentionné qu’ACSTA appuie le Bill 24 et la Société a convenu
de poursuivre plus tard la discussion au sujet de la déclaration
concernant la primauté des droits constitutionnels de
l’éducation catholique que cet organisme recommande aux
conseils scolaires catholiques d’ajouter à leurs directives ou
politiques.

Rapport de la direction générale
Du travail relatif à la planification stratégique a été effectué
tout au long de l’année. Il est convenu de discuter au début de
l’année scolaire avec le Conseil quant à la manière de rendre
compte de l’atteinte des résultats et des indicateurs à utiliser
afin d’avoir des données mesurables et quantifiables (ex. :
sondage de satisfaction modifié cette année).

Communication et appui
Logiciel Cartovista
Le FrancoSud utilisera un logiciel, Cartovista, qui permet
d’utiliser des statistiques tirées du recensement fédéral de
2016 pour cibler les ayants droit du conseil scolaire. Il s’agit
d’une stratégie concrète qui permettra de bien cibler les
interventions grâce à l’obtention de données en lien avec le
recrutement, la rétention et les décisions liées au plan capital.
Entente – prématernelles et services de garde
Une entente a été élaborée afin d’uniformiser notre approche
avec les organismes opérant des prématernelles et des
services de garde dans les locaux du FrancoSud. L’objectif est
de s’assurer que les normes et assurances appropriées sont en
vigueur, que les attentes du FrancoSud et les licences des
organismes sont respectées, afin que les parents continuent
d’être satisfaits des services offerts.

Mise à jour en infrastructure
Le Conseil est informé que le terrain de Silver Springs a été
déclaré surplus par le FrancoSud et sera transféré à la ville de
Calgary. Par ailleurs, le transfert du terrain de Hamptons
(Calgary) au FrancoSud a été approuvé par le ministre. À
Brooks, des vérifications seront faites auprès de la
municipalité, afin de voir si elle serait prête à contribuer au
financement afin d’obtenir un plus grand gymnase, qui
pourrait alors être aussi utilisé par la ville. Des lettres seront
envoyées au maire de Brooks et à la MLA Annie McKitrick à ce
sujet.
Grand rassemblement des enseignants
Suite à une discussion à propos de la pertinence de tenir un
grand rassemblement des enseignants au début de l’année
scolaire 2018-2019 et des coûts reliés à un tel événement, le
Conseil a indiqué qu’il revient à l’administration de prendre
cette décision.

Prochaine réunion
Mardi, 28 août 2018, siège social
18 h 00 :

Réunion organisationnelle

