11 septembre 2018

Décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers le gouvernement provincial

Rapport de la Société des conseillers catholiques

Calendrier scolaire de l’école Notre-Dame des Monts
Le Conseil a adopté officiellement une modification déjà
approuvée au printemps au calendrier de l’école Notre-Dame
des Monts, pour l’année scolaire 2018-2019.

Les conseillers catholiques ont discuté de la possibilité d’inviter
un conseiller public du FrancoSud lors du souper qui sera tenu
en compagnie de Mgr McGrattan au siège social, le 30 octobre
prochain.

Mode de gouvernance

Geneviève Poulin a indiqué qu’elle assistera au Bishop’s Dinner
le 19 octobre et que des élèves de notre école SainteMarguerite-Bourgeoys y seront aussi, une première.

Sessions de travail
Les conseillers ont discuté de la pertinence de tenir des
sessions de travail sur des sujets variés au cours de l’année.

Rôles et responsabilités du Conseil
Politiques du Conseil
Les politiques 1.5.1 et 3.6 du Conseil, portant respectivement
sur le rôle de la présidence du Conseil et la communication et
l’appui au Conseil, ont fait l’objet d’une modification.
Guide de procédures
Les conseillers ont finalisé des modifications à leur Guide de
procédures, afin de préciser certains points au sujet des
réclamations de dépenses et d’indemnités supplémentaires.
Le Conseil a également approuvé, par souci de transparence,
la publication sur le site Web du FrancoSud des honoraires
mensuels des conseillers, de leurs indemnités horaires et
journalières supplémentaires, ainsi que de leurs dépenses.

Finalement, Mme Poulin a mentionné que l’assemblée
générale annuelle de la CCSTA aura lieu à Canmore en juin
2019 et les conseillers ont convenu qu’il serait bien qu’elle
siège au comité chargé de la planification de l’événement.

Rapport de la direction générale
Le directeur général a informé les conseillers que, depuis le
début de l’année scolaire, il rend visite au personnel de
chacune des écoles en compagnie de la directrice générale
adjointe, ressources humaines et catholicité. Il s’agit d’une
belle occasion de rencontrer tout le monde et de répondre à
des questions sur des sujets variés, mais aussi de remettre aux
employés les prix de reconnaissance visant à reconnaître les
années à l’emploi du conseil scolaire.

Représentant du Conseil à TEBA
Geneviève Poulin a été désignée pour agir à titre de
représentante du Conseil au Teachers’ Employer Bargaining
Association (TEBA).

La direction générale a aussi fait part au Conseil que le
FrancoSud a été informé au cours de l’été de la possibilité
d’obtenir des fonds supplémentaires pour de nouveaux projets
en infrastructure. À la demande du ministère, nous avons
identifié les projets de construction des écoles de Medicine
Hat (espaces pour le préscolaire) et de Brooks (espaces pour le
préscolaire, gymnase plus grand et scène) comme étant ceux
pour lesquels nous souhaiterions obtenir des fonds. Nous
avons aussi indiqué que nous aimerions obtenir des locaux
pour le préscolaire, de même qu’un grand gymnase et une
scène, si nous obtenons une école à Silverado, dans le sud de
Calgary. Nous avons été informés que nos trois soumissions
allaient passer à l’étape suivante.

Relations entre le Conseil et la direction générale

Communication et appui au Conseil

Évaluation de la direction générale
Le Conseil rappelle que le comité d’évaluation de la direction
générale a pour mandat de faire au Conseil des suggestions au
sujet du processus d’évaluation de la direction générale.

Inscriptions
Il est possible que le nombre d’inscriptions pour 2018-2019
varie d’ici le décompte final du 30 septembre prochain, mais

Responsabilités envers les communautés du FrancoSud
Les conseillers ont convenu de désigner à nouveau cette année
Erwan Goasdoué comme représentant du Conseil au projet
d’Espace Franco.

Gestion responsable des finances

les chiffres recueillis en date du 6 septembre font état d’une
augmentation de 2,6% alors que le budget prévoyait 1,5%. La
direction générale rappelle qu’il est important de faire preuve
de prudence avant le 30 septembre mais que des ajustements
ont déjà été faits pour tenir compte de l’augmentation des
inscriptions.

Prochaines réunions
Mardi, 9 octobre 2018, École francophone d’Airdrie
17 h 15 : Réunion de la Société des conseillers catholiques
19 h 00 : Réunion du FrancoSud

