8 janvier 2019

Décisions reliées aux politiques

Communication et appui au Conseil

Conduite des conseillers

Nouvelle école Beausoleil

Demande de démission

La conseillère Natalie Ross a reçu un message de la part d’un parent
qui demandait qu’elle démissionne de son poste de conseillère. La
demande alléguait que Mme Ross est en conflit d’intérêts en raison
du nouvel emploi qu’elle occupe et faisait référence à deux articles du
Local Authorities Election Act. Après vérification, les articles en
question ne s’appliquent nullement à la situation de Mme Ross.

Réception de documents liés aux politiques
Dépôt de rapports de conformité

Le Conseil a reçu les rapports de conformité portant sur les politiques
3.2 (Situation et activités financières) et 3.5 (Protection des actifs).
Dans les deux cas, les rapports indiquent que les obligations édictées
par les politiques concernées ont été respectées au cours de la
période couverte.

Rapport des comités

Comité d’évaluation de la direction générale

Marco Bergeron, président du comité d’évaluation de la direction
générale, fait un compte rendu de la dernière rencontre du comité. Il
indique qu’il y a été question de la méthode qui sera retenue pour
procéder à l’évaluation du directeur général. Le comité se réunira à
nouveau sous peu afin de déterminer quelle approche sera
recommandée au Conseil.

Rapport de la direction générale
La direction générale passe en revue les grands dossiers qui seront
traités par l’administration du FrancoSud au cours des prochains
mois : le processus de budgétisation (basé sur les priorités identifiées
par le Conseil) et le processus d’embauche, qui débuteront sous peu,
le plan capital, les calendriers scolaires et la retraite des conseillers.
La direction générale indique avoir participé la semaine dernière à la
visite de deux écoles anglophones et une francophone d’un même
quartier d’Edmonton, afin de les comparer. L’objectif de cette
démarche est de s’entendre sur des critères pour l’attribution de
nouvelles écoles francophones.

Le directeur exécutif, opérations et transport, fait un bref compte
rendu au sujet des nouvelles installations de l’école Beausoleil,
ouvertes le jour même. Il rapporte que les élèves étaient
particulièrement excités de retourner en classe et d’emménager dans
leur belle école toute neuve.

Prochaines réunions
Mardi, 12 février 2019, siège social
17 h 15 : Réunion de la Société
18 h 30 : Réunion du FrancoSud

