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Décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers le gouvernement provincial
Planification stratégique et stratégie politique 2018-2019
Le Conseil a discuté de la nécessité de déterminer ses objectifs
en matière de démarchage politique pour cette année et de
mettre en place des stratégies relativement à des enjeux
auxquels le FrancoSud est confronté, tels que l’infrastructure,
le PLOÉ, l’éducation catholique, l’éducation francophone (en
lien avec PSBAA), le financement des petits secondaires. Il a été
convenu qu’il faut un message commun pour ces dossiers et
que chacun des conseillers a un rôle à jouer dans sa propre
communauté, tout comme les parents et l’administration du
conseil scolaire. Il est également très important de rappeler aux
différentes instances politiques que nous avons encore besoin
d’écoles supplémentaires.
Rapport sur les résultats annuels en éducation (RRAÉ) 20172018 et Plan triennal 2018-2021
Le Conseil a approuvé le RRAÉ et Plan triennal soumis par la
direction générale du FrancoSud. Nos résultats sont positifs et
plusieurs stratégies sont en place pour maintenir et améliorer
encore nos résultats. Le document sera disponible en ligne sur
le site Web du FrancoSud le 30 novembre.

Gestion responsable des finances
Écriture comptable
Le Conseil a approuvé une réduction des surplus accumulés du
FrancoSud en transférant 71 370 $ vers les réserves des écoles
pour les ajuster au 31 août 2017. Ce transfert représente l'écart
entre les budgets des écoles et les budgets dépensés jusqu’à la
fin de l’année fiscale 2016-2017. L’effet de cette écriture,
combinée à l’écriture approuvée par le Conseil lors de sa
réunion du 13 novembre 2018 pour augmenter de 44 000 $ les
surplus accumulés du FrancoSud, résulte en une réduction
nette de 27 370 $ des surplus accumulés du FrancoSud. Cette
réduction de 27 370 $ est égale au montant indiqué dans la
lettre de gestion du vérificateur pour l’année fiscale 2017-2018.
Approbation du Fall Budget Update
Le gouvernement exige annuellement des conseils scolaires un
Fall Budget Update, qui est basé sur les inscriptions réelles au
30 septembre. Au printemps dernier, le Conseil a approuvé un
budget incluant un déficit de 200 000 $ pour l’année 20182019. Ce budget était basé sur une augmentation de 1,5 % de
nos inscriptions. Des ajustements budgétaires ont été
effectués, incluant une réduction au niveau du personnel des
écoles et du siège social. Le Fall Budget Update fait état d’un
déficit de 30 490$, comparativement au déficit de 200 000 $

prévu au printemps. Le Conseil a accepté la suggestion de
l’administration et approuvé un déficit de 400 000 $ afin de
prévoir l’ajout possible d’aides-élèves, d’enseignants, d’heures
de secrétariat pour une école en forte croissance et pour
couvrir des coûts de suppléance plus élevés que prévu.

Relations publiques et démarchage
Ouverture officielle de la nouvelle école Beausoleil
Le Conseil convient que la représentation à ce genre
d’événement doit être assurée par la présidence et le conseiller
de liaison de l’école, comme cela s’est fait lors des dernières
ouvertures officielles. Paul M. Bourassa et Marco Bergeron
assisteront donc à la cérémonie du 13 février, pour célébrer
l’ouverture des nouvelles installations de l’école Beausoleil
d’Okotoks.
Inauguration du parc de jeux de l’école NDM
Geneviève Poulin a informé le Conseil qu’elle était présente lors
de l’inauguration du parc de jeux de l’école Notre-Dame des
Monts de Canmore. Les fonds nécessaires ont été amassés par
la Société de parents de l’école et Mme Poulin indique que la
communauté est fière du travail de collaboration entre les
écoles Notre-Dame des Monts et Our Lady of the Snows pour la
réalisation de ce projet.
ASBA Zone 5
Il est convenu que Paul M. Bourassa remplacera Natalie Ross
aux réunions de zone 5 de l’Alberta School Boards’ Association
(ASBA). Geneviève Poulin continuera d’y assister lorsqu’elle est
disponible.
Caucus rural
Le Conseil a choisi de se joindre au Caucus rural, un
regroupement de 41 conseils scolaires, qui ne proviennent pas
uniquement de milieux ruraux, qui vise à établir une
collaboration pour trouver des solutions équitables dans
plusieurs dossiers. Il est déterminé qu’un conseiller (à
déterminer) et un administrateur devraient participer aux trois
réunions qui seront tenues annuellement par le Caucus.
Fédération nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF) – Mise à jour
Louis Arseneault fait une mise à jour au sujet de deux enjeux
majeurs pour la FNCSF : la petite enfance – afin que nos ayants
droit fréquentent les services préscolaires en français et
s’inscrivent ensuite dans nos écoles, et le PLOÉ (programme des
langues officielles dans l’enseignement), qui vise à appuyer les
francophones en milieu minoritaire. Il est expliqué que des
conseils scolaires ailleurs au pays ont accès à une plus grande

part de ces fonds que les organismes francophones albertains.
La FNCSF travaille donc à s’assurer que nous recevions notre
juste part de ces fonds.
Frais de représentation à la FNCSF
Le Conseil a accepté d’assumer une partie des frais encourus
par Louis Arseneault lorsqu’il a assisté, à titre de représentant
de la Fédération des conseils scolaires francophones de
l’Alberta (FCSFA), à l’assemblée générale annuelle de la FNCSF
à Halifax en octobre dernier.

Rapport de la direction générale
La direction générale a mentionné qu’elle a assisté récemment
à la réunion du conseil d’école de la Source, en compagnie
d’Erwan Goasdoué, conseiller scolaire, et de Stéphan De Loof,
directeur exécutif, opérations et transport du FrancoSud. Il y a
été question du plan capital et le conseil d’école a voté à
l’unanimité en faveur du projet de complexe scolaire unissant
les priorités 1 et 3 du plan capital pour le sud de la ville de
Calgary. Le plan capital du FrancoSud sera donc modifié en
conséquence avant d’être soumis au gouvernement.

Prochaines réunions

Mardi, 11 décembre 2018
École Notre-Dame des Vallées, Cochrane
17 h 15 :
19 h :

Société des conseillers catholiques
Conseil

