13 novembre 2018

Décisions reliées aux politiques
Gestion responsable des finances
Présentation du rapport du vérificateur
M. Gary Doran, de la firme Bergeron et Cie, a présenté les états
financiers du FrancoSud pour 2017-2018. Il en ressort que le
conseil scolaire a terminé cet exercice financier avec un déficit
moins élevé que celui qui avait été anticipé. Le vérificateur a
indiqué que les surplus accumulés du FrancoSud sont
maintenant de 4,3 millions. Il a aussi noté que les salaires et
bénéfices représentent environ 68% du budget total du
FrancoSud et que le conseil scolaire a opéré à 325 041 $ en
dessous de la limite administrative permise. Finalement, le
FrancoSud a connu un grand déficit au niveau du transport, soit
environ 775 000 $, le financement reçu du gouvernement étant
insuffisant pour couvrir les dépenses à ce niveau. Le Conseil a
adopté le rapport soumis par le vérificateur.
Écriture comptable
Le Conseil a résolu de transférer, pour l’année 2017-2018, une
somme de 44 000 $ de la réserve opérationnelle aux surplus
accumulés. Cette somme représente les revenus d’assurance
mis en réserve en 2016-2017 mais dépensés en 2017-2018 pour
l’achat d’équipement de technologie.

Responsabilités envers le gouvernement provincial
Modification à un calendrier scolaire
Le Conseil a approuvé un amendement au calendrier scolaire
de l’école Beausoleil afin que la journée de classe du 21
décembre devienne une journée sans enseignement, pour
permettre aux enseignants de déballer leurs boîtes et de
s’installer dans les nouvelles installations de l’école en vue de
la rentrée de janvier.
Jour du Souvenir
Suite à la demande du comité de bien-être économique #4 de
l’Unité locale francophone No. 24, une journée en lieu pour le
Jour du Souvenir a été accordée aux enseignants lors des
journées sans enseignement suivantes :
• 21 décembre : Les Cyprès
• 25 janvier : Notre-Dame des Monts
• 1er février : école Beausoleil
• 7 janvier : toutes les autres écoles

Responsabilités envers les communautés du FrancoSud
Nouvelle école
Il est convenu que la direction générale fera un suivi au sujet de
la lettre d’un parent manifestant de l’intérêt pour l’ouverture
d’une école à Crowsnest Pass.

Enregistrement des réunions du Conseil
Les conseillers conviennent de modifier leur Guide de
procédures afin d’y indiquer que les réunions ordinaires du
Conseil sont filmées lorsqu’elles sont tenues au siège social et
dans les écoles, là où la technologie le permet.

Réaménagement des communautés scolaires
Modification aux priorités du plan capital
Le Conseil convient de modifier le plan capital afin d’en jumeler
les priorités 1 (école publique M-6, sud de Calgary) et 3 (école
secondaire 7-12, sud de Calgary) pour créer un complexe
scolaire regroupant deux écoles distinctes sur un même site. Ce
changement au plan capital sera fait si la consultation des
parents de l’école de la Source indique qu’ils sont favorables à
ce changement.

Relations publiques et démarchage
Négociations
Geneviève Poulin est désignée comme représentante du
Conseil à la rencontre de TEBA qui se tiendra le 11 décembre à
Edmonton.
Thought Leaders Forum on Environmental and Energy
Education
Il est convenu que la présidence et la direction générale du
FrancoSud assisteront à cet événement, à l’invitation du
ministre de l’Éducation.
Francothon / Gala de la francophonie
Il est mentionné que Paul M. Bourassa, Natalie Ross et
Geneviève Poulin ont représenté le Conseil au Francothon ainsi
qu’au Gala de la francophonie, qui ont eu lieu le 3 novembre
dernier.
Représentation du Conseil scolaire FrancoSud à Ottawa
Le Conseil convient d’assumer une partie des frais de séjour de
la présidence du Conseil pour un voyage à Ottawa. M. Bourassa
a profité d’un déplacement à Ottawa pour ACSTA pour
participer à des rencontres au nom du FrancoSud, dont une
avec un membre de l’équipe de Mme la ministre Joly, pour faire
avancer le dossier du PLOÉ.

Réception de documents liés aux politiques
Dépôt de rapports de conformité
Le Conseil a reçu les rapports de conformité portant sur les
politiques 3.8 (Remplacement d’urgence de la direction
générale) et 4.0 (Fins en éducation – profil de sortie de l’élève).

Dans les deux cas, les rapports indiquent que les obligations
édictées par les politiques concernées ont été respectées au
cours de la période couverte.

Communication et appui au Conseil
Demande d’appui de la FCFA
La Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta
(FCSFA) a décidé de répondre favorablement à la demande
d’appui de la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA), pour son projet de modernisation de la Loi
sur les langues officielles. La FCSFA versera donc une
contribution de 5 000 $ au nom des conseils scolaires
francophones de l’Alberta.

Prochaines réunions

Mardi, 27 novembre 2018, siège social
18 h : Réunion du FrancoSud

