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Discussions et décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers le gouvernement provincial

Rapport des comités

Calendrier scolaire de l’école Notre-Dame des Monts
Le Conseil a adopté, pour l’école Notre-Dame des Monts de
Canmore, un calendrier scolaire incluant 2 semaines de relâche
printanière pour l’année scolaire 2019-2020. Il a toutefois été
décidé qu’à partir de 2020-2021, l’école devrait opter pour l’un
des modèles de calendrier proposés par le conseil scolaire à
l’ensemble de ses écoles.

Comité de négociation
Le comité de négociation a fait une mise à jour aux conseillers
au sujet des négociations avec le personnel enseignant,
indiquant que le processus avance bien, de manière positive et
en français.

Gestion responsable des finances

Mise à jour en infrastructure
● Brooks : le premier design sera envoyé au comité de
réaménagement et à la direction d’école afin qu’il soit
partagé au personnel et aux parents de l’école. Le travail
avec les ingénieurs commencera par la suite.
● Medicine Hat : une rencontre a eu lieu le jeudi 4 avril.

Mise à jour en finance
La trésorière corporative a présenté la mise à jour mensuelle
au sujet des revenus et dépenses du FrancoSud. Elle a expliqué
qu’environ 59% des revenus prévus ont été reçus et que nous
en sommes à environ 58% des dépenses effectuées.

Communication et appui au Conseil

Réception en l’honneur de M. Ben Van De Wall - 23 avril 2019
C’est la direction générale qui représentera le FrancoSud lors
de la réception en l’honneur de M. Ben Van De Walle
récipiendaire de la médaille de Chevalier (2019) de l’Ordre de
la Pléiade.

Mise à jour en transport
● Suite à un appel d’offres pour le contrat de transport
scolaire à Calgary, Canmore, Cochrane et Okotoks, c’est la
compagnie Southland qui a été retenue pour les 3
prochaines années.
● Pour les écoles d’Airdrie et de Lethbridge, le contrat avec
First Student se terminera dans deux ans.
● Un appel d’offres sera fait sous peu pour les autres régions
rurales (présentement avec First Student).
● Des parents habitant au sud de 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.
Une étude sera réalisée pour connaître l’impact sur les
écoles impliquées de même que sur le projet de complexe
scolaire de Silverado, dans le sud de Calgary.

Réception de documents liés aux politiques

Prochaines réunions

Sondage au sujet du plan stratégique d’ASBA
Les conseillers ont été invités à émettre leurs commentaires au
sujet du plan stratégique révisé d’ASBA.

Mardi, 14 mai 2019, siège social
17 h 15 : Réunion de la Société
18 h 30 : Réunion du FrancoSud

Entente de principe avec le personnel de soutien
Le Conseil a ratifié l’entente de principe avec le personnel de
soutien de ses écoles.

Relations publiques et démarchage
Cérémonie de commémoration
Le Conseil a désigné Natalie Ross pour représenter le
FrancoSud à la cérémonie de commémoration du génocide
contre les Tutsis au Rwanda tenue par l’Association rwandaise
de Calgary le 13 avril.

