Réunion du Conseil
Le mardi 13 février 2018
19 h 00
École Notre‐Dame de la Paix

Ordre du jour
1.

19:00 ‐ 19:10

Ouverture de la réunion
« Nous aimerions profiter de l’occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le
territoire des Premières Nations couvert par le Traité numéro 7 et que nous sommes
également sur le territoire de la nation Métis de l’Alberta, région III. »

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 13
février 2018, tel que présenté. »

4.

Adoption de procès‐verbaux
4.1 Réunion ordinaire du 9 janvier 2018

 4.1

« … propose l’adoption du procès‐verbal de la réunion du 9
janvier 2018, tel que présenté. »

5.

Points découlant de procès‐verbaux antérieurs
5.1 Politique 3.2
Situations et activités financières
Dépôt du rapport de conformité amendé

 5.1

19:10 ‐ 19:15

(Daniel Therrien)
« … propose de recevoir le rapport de conformité amendé
portant sur la politique 3.2. »

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.4 Relations publiques et démarchage (Louis Arseneault)
a. Lever du drapeau franco‐albertain

19:15 ‐ 19:25

« … propose que Geneviève Poulin représente le Conseil à la
cérémonie du lever du drapeau franco‐albertain à Medicine
Hat, le 2 mars. »

b. Cérémonie d’ouverture de l’école du Nouveau‐
Monde
« … propose que Natalie Ross, Marco Bergeron, Paul M.
Bourassa, Erwan Goasdoué et Louis Arsenault assistent à la
cérémonie d’ouverture officielle de l’école du Nouveau‐
Monde. »

6.2 Politique 1.1.6

Gestion responsable des finances
a. Processus de budgétisation : choix d’une date la
semaine du 16 avril – session de travail du
Conseil (Louis Arseneault)
« … propose que le Conseil tienne une session de travail
portant sur le processus de budgétisation le 17 avril 2018. »

19:25 ‐ 19:30

6.3 Politique 1.1.2

Responsabilités envers les communautés
a. Demande de la SPEF de Medicine Hat

 6.3a

19:30 ‐ 19:40

(Geneviève Poulin)
« Geneviève Poulin propose que le Conseil scolaire
FrancoSud apporte son appui à la SPEF de Medicine Hat
dans la mise en place du projet d'agrandissement de Les
Joyeux Colibris. »

6.4 Politique 3.9

Réaménagement des communautés scolaires
a. Programmation commune au secondaire

19:40 ‐ 19:45

(Daniel Therrien)
« … propose que les élèves de 10e à 12e année des écoles de
la Source et Sainte‐Marguerite‐Bourgeoys soient regroupés
pour des cours de mathématiques et de sciences. »
19:45 ‐ 19:50

b. Jumelage de trajets de transport scolaire
(Daniel Therrien)
« …propose que les trajets de transport scolaire des écoles
de la Source et Notre‐Dame‐de‐la‐Paix soient jumelés à
compter de la prochaine rentrée scolaire. »

6.5 Politique 1.1.1

Responsabilités envers le gouvernement provincial
Journée en lieu – école Notre‐Dame des Monts

19:50 ‐ 19:55

(Daniel Therrien)
« … propose que le 23 mars 2018, une journée sans
enseignement, devienne une journée en lieu pour reconnaitre les
heures que le personnel de l'école Notre‐Dame des Monts a
consacré au déménagement et à l’emménagement dans les
nouveaux locaux. »

6.6 Politique 1

Engagement en matière de gouvernance
Session de travail portant sur le Guide de procédures
(honoraires)

19 :55 ‐ 20 :00

(Louis Arseneault)
« … propose de tenir le 1er mars une session de travail portant sur
le Guide de procédures (honoraires). »

7.

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 3.2
Situations et activités financières (Jacqueline Marchand)
Mise à jour sur le budget

 7.1

20:00 ‐ 20:20

PAUSE 20:20 ‐ 20:30
7.2 Politique 3.3

HUIS CLOS : Traitement des parents et des élèves
(Daniel Therrien)

7.3 Politique 3.4

Dépôt du rapport de conformité

 7.2

HUIS CLOS : Traitement des employés et des
bénévoles (Lyne Bacon)
Dépôt du rapport de conformité

 7.3

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques (Paul M. Bourassa)

9.

Rapport des comités
9.1 Négociations
HUIS CLOS :
a. Lettre de Brooks (Geneviève Poulin)

20:30 ‐ 20:50

20:50 ‐ 20:55

20:55 ‐ 21:05

9.2 Rapport du comité de vérification (Louis Arseneault)

21:05 ‐ 21:10

9.3 Rapport – Espace Franco (Louis Arseneault)

21:10 ‐ 21:15

10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)

21:15 ‐ 21:25

11. Communication et appui
11.1 Légalisation du cannabis (Daniel Therrien)

21:25 ‐ 21:30

11.2 Pour information seulement :
Lettres d’appui envoyées:
a. SPEFSA
b. Cité des Rocheuses
c. Festival des sucres
d. PIA
e. Espace Franco
12. Agenda automatique
13. Levée de la réunion
14. Prochaine réunion :
Mardi, 13 mars 2018, siège social

 11.2a
 11.2b
 11.2c
 11.2d
 11.2e

