Réunion du Conseil
Le mardi 9 janvier 2018
18 h 30
Siège social

Ordre du jour
18:30 – 18:40

1.

Ouverture de la réunion

2.

Audition de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour

3

« … propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du 9
janvier 2018, tel que présenté. »

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion ordinaire du 12 décembre 2017

 4.1

« … propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12
décembre 2017, tel que présenté. »

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.2 Responsabilités envers ses communautés
a. Diffusion sur le Web des réunions du Conseil

19:10 – 19:20

(Marco Bergeron)
« Marco Bergeron propose que les réunions ordinaires du
Conseil soient filmées et diffusées sur le Web. »

b. Demande de la SPEF de Medicine Hat

 6.1b)i et ii

19:20 – 19:30

 6.1c)i à iv

19:30 – 19:35

 6.2a

19:35 – 19:45

(Geneviève Poulin)
« Geneviève Poulin propose que le FrancoSud appuie le
projet de la SPEF de Medicine Hat de développer des
espaces à caractère communautaire au sein de la nouvelle
école Les Cyprès. »

c. Choix d’un consultant pour l’étude de la
Fédération des conseils scolaires francophones
de l’Alberta (FCSFA) sur la fidélisation des
élèves
(Daniel Therrien)
« … propose que … soit chargé de mener l’étude de la
FCSFA portant sur la fidélisation des élèves. »

6.2 Politique 1.1.4

Relations publiques et démarchage
a. Alberta Rural Education Symposium
(Marco Bergeron)
4 au 6 mars 2018, Fantasyland Hotel, Edmonton
« … propose que Marco Bergeron participe au Alberta
Rural Education Symposium, du 4 au 6 mars, à
Edmonton. »

6.3 Politique 1.1.1

19:45 – 19:50

Responsabilités envers le gouvernement provincial
(Daniel Therrien)

a. Modification au calendrier scolaire 2017-2018
de l’école Notre-Dame des Monts

 6.3a

« … propose que le calendrier scolaire 2017-2018 de l’école
Notre-Dame des Monts soit amendé afin d’accommoder le
déménagement dans les nouveaux locaux de l’école. »

7.

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 1.1.1 Responsabilités envers le gouvernement provincial
a. Projet de loi 24 : Alliances AAH – présentation
des modifications à la directive administrative

 7.1a

19:50 – 20:00

(Daniel Therrien)
« … propose de recevoir l’ébauche de la directive
administrative 312 modifiée suite à l’adoption du projet de
loi 24. »

PAUSE 20:00 – 20:10
7.2 Politique 3.2

Situations et activités financières
(Jacqueline Marchand)

Dépôt du rapport de conformité

 7.2

20:10 – 20:30

 7.3

20:30 – 20:50

« … propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité
portant sur la politique 3.2 – Situation et activités financières. »

7.3 Politique 3.5

Protection des actifs
(Jacqueline Marchand et Yvan Beaubien)

Dépôt du rapport de conformité
« … propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité
portant sur la politique 3.5 – Protection des actifs. »

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques

9.

Rapport des comités
9.1 Négociation
HUIS CLOS : TEBA

10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)
11. Communication et appui
11.1 Communication du rendement scolaire des élèves (Christian Roux)

20:50 – 21:05

 11.1

21:05 – 21:20

11.2 Présentation des paramètres pour l’établissement des calendriers
scolaires (Christian Roux)

 11.2a et b

21:20 – 21:30

11.3 Horaire commun au secondaire – écoles de Calgary (Daniel Therrien)
Présentation des directions d’école

Au début de la
réunion

18:40 – 19:10

12. Agenda automatique
13. Levée de la réunion
14. Prochaine réunion
Mardi, 13 février 2018, 19 h 00
École Notre-Dame-de-la-Paix, Calgary

