14 mai 2019

Discussions et décisions reliées aux politiques
Rôle des conseillers
Événement de reconnaissance
Un événement de reconnaissance aura lieu en juin afin de
reconnaitre la contribution des anciens conseillers Anne-Marie
Boucher et Oumar Lamana. Malheureusement, M. Lamana ne
sera pas en mesure d’assister à l’événement, mais il était très
heureux de l’invitation reçue.
Auto-évaluation du Conseil
L’auto-évaluation du Conseil aura lieu le 18 juin. Les conseillers
ont discuté de la possibilité de retenir les services d’un
consultant externe pour les appuyer dans cette démarche à
condition que les coûts soient raisonnables.

Relations publiques et démarchage
AGA, banquet et formation de l’Association des juristes
d’expression française de l’Alberta (AJEFA).
Le Conseil a désigné Paul M. Bourassa pour représenter le
FrancoSud à l’AGA, au banquet et à la formation de l’AJEFA les
31 mai et 1er juin 2019.
Caucus rural
C’est Marco Bergeron qui représentera le FrancoSud au Rural
Caucus le 2 juin 2019 à Red Deer.
Conversations sur les services en français (ACFA)
Marco Bergeron et Erwan Goasdoué ont représenté le Conseil
aux Conversations sur les services en français, un événement
organisé par l’ACFA.
Forum communautaire 2019 de l’ACFA
Les conseillers ont discuté de la participation appropriée au
Forum communautaire, ils ont convenu que 2 conseillers
représenteront le FrancoSud à cet événement, le 25 mai.
Nouveaux députés
Les conseillers ont été invités à communiquer avec les députés
récemment élus dans leur région.

Réception de documents liés aux politiques
Gestion responsable des finances
Mise à jour en finance
La trésorière corporative a présenté la mise à jour mensuelle
en matière de finances. Elle a expliqué que nous affichons
présentement un surplus au lieu du déficit prévu. Elle a
toutefois mentionné que la situation peut changer rapidement
et rappelé que nous n’avons pas de contrôle sur nos diverses
sources de revenus ni sur le moment auquel ils nous sont
versés.

Mise à jour – budget et inscriptions
Le directeur général indique que le budget provincial a été
reporté à l’automne. Le Conseil a préparé une ébauche de
budget fondée sur une hypothèse d’augmentation de 1,5% des
inscriptions.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
● Les conseillers de la Société partageront leurs
commentaires au sujet de la révision des statuts et
règlements d’ACSTA.
● Les élèves de 6e et 7e année des écoles catholiques ont
participé à une retraite à la paroisse de Cochrane, rendue
possible grâce à la contribution des Chevaliers de Colomb.
● Les directions des écoles catholiques et des représentants
de l’administration ont participé au congrès Blueprints
organisé annuellement par ACSTA. Lorraine Robinson y a
reçu un prix d’Excellence in Catholic Education Award.
● Le diocèse d’Edmonton a mis en place une politique au
sujet des jeux de hasard, interdisant la tenue de casinos.
● L’Abbé Noël reviendra à la paroisse Sainte-Famille à la fin
de l’été, à son retour de mission.

Rapport des comités
Comité de négociation
Le comité de négociation a fait une mise à jour aux conseillers
au sujet de l’entente de principe avec le personnel enseignant.

Rapport de la direction générale
● Programme de micro-financement associé au Fonds
d’action culturelle communautaire (FACC) : le Conseil a été
informé de ce programme dans le cadre duquel du microfinancement est disponible pour les organismes
communautaires et culturels de la francophonie
canadienne, en collaboration avec les écoles en situation
minoritaire, pour appuyer et renforcer l’offre culturelle,
artistique et patrimoniale. Ces fonds pourraient servir à
financer des activités liées aux arts, à la culture ou à la
pédagogie culturelle et la construction identitaire, par
exemple.
● Bourses nationales Paul-Charbonneau : les conseils
scolaires ont jusqu’au 21 juin pour soumettre la
candidature d’un finissant du secondaire pour l’année
2018-2019. Ces informations seront communiquées aux
directions d’école.
● Quatre élèves de Sainte-Marguerite-Bourgeoys et de
l’École francophone d’Airdrie participeront au Provincial
Youth Mental Health Summit in Alberta.
● Lors de la prochaine réunion des directions, des idées
seront échangées sur les manières de faire la promotion de

nos succès, de nous démarquer, d’influencer les parents à
choisir nos écoles. Des stratégies et des pratiques
gagnantes seront aussi partagées. De plus, à la demande
d’un conseiller, un document expliquant les différences
entre l’éducation francophone et l’immersion française
sera préparé. Un document d’appui pour l’identification
des ayants droit a également été développé pour les
prématernelles.

Communication et appui au Conseil
Mise à jour en infrastructure
● Brooks : nous en sommes au processus de design et les
parents ont pu participer à une rencontre.
● Medicine Hat : la construction de la nouvelle école a
débuté.
● École Terre des Jeunes : une rencontre a eu lieu avec les
parents le 11 mars afin de discuter de façons d’augmenter
la population de l’école.
Mise à jour en transport
● Le Conseil a été informé que la coordonnatrice du
transport, Mme Lorraine Lafortune, quittera son poste
après 13 ans, à la fin du mois de juin. Nous en profitons
pour la remercier sincèrement pour ses années de service
et lui souhaiter la meilleure des chances dans ses
nouveaux projets.
● Appels d’offres pour le transport scolaire : on explique que
lors des appels d’offres, nos exigences précisent que les
autobus doivent avoir moins de 13 ans.
Jeux francophones
Les conseillers ont discuté de la manière de remercier les
bénévoles qui s’impliquent auprès de nos élèves dans des
événements tels que les Jeux francophones. Il a été mentionné
que des suggestions seront proposées au Conseil quant à la
façon de procéder pour les bénévoles.

Prochaines réunions
Mardi, 11 juin 2019, siège social
17 h 15 : Réunion de la Société
18 h 30 : Réunion du FrancoSud

