PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil

Mardi 9 avril 2019
18 h 30
Siège social

Conseil :

Paul M. Bourassa – président (par téléphone pour le point 6.2)
Erwan Goasdoué – vice-président
Louis Arseneault – conseiller
Marco Bergeron – conseiller
Geneviève Poulin – conseillère
Natalie Ross – conseillère (par téléphone pour le point 6.2)

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Christian Roux – directeur général adjoint
Isabelle Desbiens – trésorière corporative
Stéphan De Loof – directeur exécutif, opérations et transport
Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative

1.

Ouverture de la réunion
Erwan Goasdoué souhaite la bienvenue à tous, procède à la reconnaissance des territoires et la réunion
débute à 18h37.

2.

Audition de contribuables et de délégations
2.1 Aucune délégation.

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

001-190409-3 « Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du 9 avril 2019,
avec les modifications suivantes : ajout du point 9.1 : comité de négociation (à huis clos),
retrait du point 11.3 ; rapport d’activités de la FCSFA, remplacé par School Act 2008. »

Adopté

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 12 mars 2019
a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2019
002-190409-4.1a

« Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars
2019, tel que présenté. »

Adopté

Traitement prioritaire du point 6.2
5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1 Politique 1.1.1 Responsabilités envers le gouvernement provincial
Adoption du calendrier scolaire de l’école Notre-Dame des Monts
La direction générale passe en revue le processus menant à l’adoption du
calendrier scolaire des écoles, qui a débuté en décembre 2018. Les calendriers
de toutes les écoles ont été adoptés en février 2019, à l’exception de celui de
l’école Notre-Dame des Monts. Les parents de cette école ont indiqué vouloir
attendre la décision du conseil scolaire Canadian Rockies au sujet du maintien
des deux semaines de relâche en avril. Une consultation des parents de NDM a
été menée, à leur demande, pour vérifier s’ils étaient en accord avec le
calendrier proposé par l’administration du FrancoSud, qui ne comporte qu’une
seule semaine de relâche.
PV_Conseil_190409

Page 1 de 4

La direction générale adjointe, services éducatifs, mentionne que les résultats
de ce sondage indiquent que 60% des familles souhaitent conserver les deux
semaines de relâche. L’administration du conseil scolaire recommande tout de
même l’adoption de l’un des modèles qui ont été adoptés pour les treize autres
écoles du FrancoSud. Le seul autre conseil dont les écoles ont deux semaines de
relâche printanière à Canmore est Canadian Rockies mais il s’agit de la seule
similitude avec le calendrier proposé par les enseignants de NDM. En effet, le
conseil Canadian Rockies ne compte au total que 13 journées sans
enseignement comparativement à 18 pour le FrancoSud et sa rentrée scolaire
s’effectuera le 3 septembre alors que les élèves de NDM seront les seuls de
Canmore à commencer l’année scolaire dès le 26 août. La recommandation de
l’administration de ne pas maintenir un calendrier comptant deux semaines de
relâche en avril est fondée sur plusieurs raisons, dont le désir d’uniformiser les
calendriers scolaires de ses quatorze écoles, d’éviter que la rentrée scolaire de
NDM ne s’effectue avant le retour des conseillers pédagogiques et des
spécialistes du siège social et que les enseignants n’aient qu’une seule journée
pour préparer la rentrée des élèves, d’éviter que la relâche ne coïncide avec une
période d’examens de diplôme afin de ne pas avoir à prendre d’autres
arrangements pour les élèves de NDM qui auraient à passer ces examens. On
mentionne que si le Conseil choisit de permettre à NDM d’adopter pour 20192020 un calendrier différent de ceux proposés par l’administration, il est
recommandé que ce soit pour la dernière année.
Il est mentionné que le désir de faire adopter un calendrier différent de ceux
des autres écoles du FrancoSud est lié au fait que Canmore est une
communauté où les parents sont étroitement liés à l’industrie touristique et
que le mois d’avril est plus propice à passer du temps en famille. À ce sujet, il
est indiqué que, à part Canadian Rockies, les écoles des autres conseils scolaires
de Canmore, comme Our Lady of the Snows, qui partage une bâtisse avec NDM,
n’ont qu’une seule semaine de relâche au printemps. Après vérification, la
situation est la même à Jasper. On convient que la décision sera clairement
communiquée aux parents de NDM.
Le libellé suggéré pour la proposition fait l’objet d’une modification pour tenir
compte de la discussion tenue.
004-190409-5.1 « Louis Arseneault propose d’adopter pour l’école Notre–Dame des Monts un calendrier
scolaire différent des deux modèles proposés par l’administration du FrancoSud pour
2019-2020. Il est toutefois précisé que c’est la dernière fois qu’une telle exception est
Adopté
accordée et il est convenu qu’à l’avenir, le calendrier scolaire de Notre-Dame des Monts
sera l’un de ceux proposés par le conseil scolaire. »
3 contre 1

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.4 Relations publiques et démarchage
a. Participation à une cérémonie de commémoration du génocide
contre les Tutsis au Rwanda tenue par l’Association rwandaise de
Calgary le 13 avril 2019
005-190409-6.1a

« Erwan Goasdoué propose d’autoriser Natalie Ross à assister à la cérémonie de
commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda tenue par l’Association
rwandaise de Calgary le 13 avril 2019. »

Adopté

b. Participation à une réception en l’honneur de M. Ben Van De Walle
récipiendaire de la médaille de Chevalier (2019) de l’Ordre de la
Pléiade
Suite à une discussion, il est convenu que c’est la direction générale qui
représentera le FrancoSud à cet événement.
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6.2 Politique 1.1.6

Gestion responsable des finances
Entente de principe avec le personnel de soutien
Louis Arseneault propose un huis clos, à 18h42. Marco Bergeron quitte la salle pour ce
point. Paul M. Bourassa et Natalie Ross se joignent à la discussion par téléphone.

a. HUIS CLOS : discussion
Erwan Goasdoué propose la fin du huis clos, à 18h49.

b. Vote pour la ratification de l’entente
003-190409-6.2b

6.3 Politique 1.1.7

« Louis Arseneault propose de ratifier de l’entente de principe avec le personnel de
soutien. »

Adopté

Relations entre le Conseil et la direction générale

Louis Arseneault propose un huis clos restreint aux membres du Conseil, à 19h33. Les
membres de l’administration quittent la salle. Geneviève Poulin indique qu’elle se
chargera de rédiger le procès-verbal de ce huis clos.

a. HUIS CLOS : discussion - rapport d’évaluation de la direction
générale
Louis Arseneault propose la fin du huis clos restreint, à 19h55.

b. Adoption du rapport d’évaluation de la direction générale
006-190409-6.3b

7.

« Louis Arseneault propose de recevoir du rapport d’évaluation de la direction
générale. »

Adopté

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 1.1.6 Gestion responsable des finances
a. Mise à jour en finance

La trésorière corporative présente la mise à jour mensuelle au sujet des
revenus et dépenses du FrancoSud. Elle soumet à l’appui de l’état des
opérations un glossaire des termes utilisés par Alberta Education. Sept mois
après le début de l’année scolaire, le FrancoSud est en bonne posture
puisqu’il a reçu 59% des revenus budgétés et que 58% des dépenses
prévues ont été effectuées, en ligne avec les prévisions budgétaires.
Présentement, la tendance qui se dessine est celle d’un léger surplus alors
qu’un budget déficitaire a été adopté, mais de nombreux facteurs peuvent
modifier cette tendance d’ici la fin de l’exercice financier.

7.2 Politique 1.1.4

Relations publiques et démarchage
a. Sondage au sujet du plan stratégique d’ASBA

On rappelle qu’il est très important de fournir une rétroaction lorsque des
organismes externes nous sollicitent à cet effet. Des commentaires au sujet
du plan stratégique d’ASBA seront communiqués au cours des prochains
jours à cet organisme.

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques

9.

Rapport des comités
9.1 HUIS CLOS : Comité de négociation

La Société n’a pas tenu de réunion ce soir.

Geneviève Poulin propose un huis clos à 20h19. Louis Arseneault et Marco Bergeron quittent la salle.
Erwan Goasdoué propose de sortir de huis clos à 20h22. Louis Arseneault et Marco Bergeron reviennent dans
la salle de réunion.

Il est mentionné que les membres du comité de négociation ont assisté à des sessions de
négociation avec le personnel enseignant et ils ont ainsi été en mesure de constater que le
processus avance bien, de manière positive et en français.
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10. Rapport de la direction générale

La direction générale n’a pas présenté de rapport.

11. Communication et appui
11.1 Mise à jour en infrastructure
•
•

École Les Cyprès : une rencontre a eu lieu jeudi dernier.
École Le Ruisseau : nous avons reçu un premier design hier. Il sera envoyé au comité de
réaménagement et à la direction d’école, pour partage au personnel et aux parents. Si
nécessaire, des modifications seront faites par l’architecte. On aimerait que cette étape soit
terminée pour la fin d’avril, si possible, et on s’assurera que les parents auront l’occasion de
s’exprimer. On commencera ensuite le travail avec les ingénieurs.

11.2 Mise à jour en transport
•

Nous avons fait un appel d’offres pour le contrat de transport scolaire à Calgary, Canmore,
Cochrane et Okotoks. Le processus est terminé et c’est la compagnie Southland qui remplacera
First Student pour les trois prochaines années. À Airdrie et Lethbridge, le contrat avec First
Student se terminera dans deux ans. Nous ferons aussi un autre appel d’offres sous peu, pour
les autres régions rurales (présentement avec First Student). Lors de l’examen des soumissions,
un des critères est le prix, mais on considère aussi des éléments tels que les qualifications et
l’expérience, les références, l’offre de développement professionnel et toute initiative
supplémentaire au niveau du service offert.

•

Des parents habitant au sud la route 22X à Calgary et dont les enfants fréquentent les écoles
de la Source et Notre-Dame-de-la-Paix ont demandé s’il serait possible que le transport
scolaire vers l’école d’Okotoks soit offert. Nous procéderons à une étude pour voir quel serait
l’impact sur les écoles impliquées, de même que sur le projet de complexe scolaire de
Silverado, dans le sud de Calgary.

11.3 Acte scolaire 2008

Marco Bergeron demande qu’on lui commande une version à jour de la Loi scolaire.

12. Agenda automatique
13. Levée de la réunion

La réunion prend fin à 20h36.

14. Prochaine réunion
Mardi, 14 mai 2019
Siège social

/Erwan Goasdoué/
Erwan Goasdoué
Vice-président

/Brigitte St-Hilaire/
Brigitte St-Hilaire

Secrétaire corporative

14 mai 2019
Date
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