Réunion du Conseil
Le mardi 10 avril 2018
19 h
École Le Ruisseau, Brooks

Ordre du jour
1.

19:00 – 19:15

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 10
avril 2018, tel que présenté. »

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunions ordinaires du 13 février et 13 mars 2018
a. HUIS CLOS : « … propose l’adoption du procès-verbal des
premier et troisième huis clos de la réunion du 13 février
2018, tel que présenté. »

b. HUIS CLOS : « … propose l’adoption du procès-verbal des
premier et troisième huis clos de la réunion du 13 mars
2018, tel que présenté. »

c. HUIS CLOS RESTREINT : « … propose l’adoption du
procès-verbal du deuxième huis clos de la réunion du 13
février 2018, tel que présenté. »

d. « … propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
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13 mars 2018, tel que présenté. »

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.1 Responsabilités envers le gouvernement
provincial
Adoption du calendrier scolaire 2018-2019 de
l’école Notre-Dame des Monts (Christian Roux)

19:15 – 19:20

 6.1

« … propose l’adoption du calendrier scolaire de l’école NotreDame des Monts, tel que présenté. »

6.2 Politique 1.1.2

Responsabilités envers les communautés
Participation à la rencontre avec la présidence de la
SPEF de Medicine Hat (Marco Bergeron)

19:20 – 19:25

« … propose que Marco Bergeron assiste comme représentant
du Conseil à la rencontre du 11 avril avec la présidence de la
SPEF de Medicine Hat. »

6.3 Politique 1.1.4

19:25 – 19:40

Relations publiques et démarchage
(Louis Arseneault)

a. Plan stratégique 2018-2021 de la Fédération  6.3a)i à v
des conseils scolaires francophones de l’Alberta
(FCSFA) (Geneviève Poulin)
« … propose que… »

b. Réunion d’ASBA (Louis Arseneault)
« … propose que… »

c. Colloque de la FSCFA (Louis Arseneault)

 6.3c

« … propose que… »

6.4 Politique 1.1.6

Gestion responsable des finances (Stéphan De Loof)
a. Adoption du Plan capital 2019-2022

19:40 – 19:45

 6.4a

« … propose d’adopter le Plan capital 2019-2022, tel que
présenté. »

6.5 Politiques 1.1.7 HUIS CLOS : Relations entre le Conseil et la
direction générale (Louis Arseneault)

 6.5

19:45 – 19:50

« … propose d’apporter une modification à la politique 2.1 du
FrancoSud. »

6.6 Politique 1.1

19:50 – 19:55

Rôles et responsabilités du Conseil
Transfert des dossiers légaux en cours
(Louis Arseneault)
« … propose que les dossiers légaux en cours auparavant
confiés au département juridique d’ASBA soient transférés à la
firme Brownlee LLP. »

6.7 Politique 1.0

Engagement en matière de gouvernance
a. Programme de bourses du FrancoSud

19:55 – 20:05

 6.7

(Louis Arseneault)
« … propose de poursuivre le programme de bourses du
FrancoSud, selon les mêmes modalités que l’an dernier. »

b. Minister’s Youth Council (Geneviève Poulin)
« Geneviève Poulin propose d’envoyer aux élèves qui ont
postulé pour le Minister’s Youth Council une lettre les
félicitant pour leur leadership. »

PAUSE 20:05 – 20:15
6.8 Politique 1.5.2

Rôle des conseillers
1. Reconnaissance de la contribution d’AnneMarie Boucher au Conseil scolaire FrancoSud
et à l’éducation francophone (Louis Arseneault)

20:15 – 20:30

a. Choix d’une date pour la tenue d’un
événement (Louis Arseneault)
« … propose de tenir le … un événement de reconnaissance
pour Anne-Marie Boucher. »

b. Nomination d’Anne-Marie Boucher pour les
prix suivants :
i.

Prix Jean-Robert-Gauthier 2018 de la
FNCSF (Erwan Goasdoué)

 6.8.1b)i

« Erwan Goasdoué propose de soumettre la
candidature d’Anne-Marie Boucher pour le prix
Jean-Robert-Gauthier 2018 de la FNCSF. »

ii.

Prix d’excellence de l’ACFA
(Louis Arseneault)
« Louis Arseneault propose de soumettre la
candidature d’Anne-Marie Boucher pour le prix
d’excellence de l’ACFA dans le domaine de
l’éducation. »

20:30 – 20:40

2. Conseillers de liaison pour les écoles de Brooks,
Medicine Hat et Canmore (Marco Bergeron)
« … propose de… »

6.9 Politique 1.2

Mode de gouvernance
Adoption des modifications au Guide de procédures  6.9a et b
des conseillers (Natalie Ross)

20:40 – 20:45

« …propose l’adoption des modifications présentées à la section
des honoraires du Guide de procédures. »

7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

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

9.

Rapport des comités

20:45 – 20:50

10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)

20:50 – 21:00

11. Communication et appui
11.1 Mise à jour suite au dépôt du budget provincial (Daniel Therrien)

21:00 – 21:10

11.2 Lettre de remerciement du ministère pour le Plan triennal et RRAE

 11.2

21:10 – 21:15

 11.3

21:15 – 21:20

(Daniel Therrien)

11.3 Lettre de l’ACFA au sujet du processus de négociation
(Paul M. Bourassa)

11.4 Salaire de la direction générale (Marco Bergeron)

21:20 – 21:30

11.5 Pour information seulement :
Lettre de félicitations du Conseil scolaire du Nord-Ouest pour
l’ouverture officielle de l’école du Nouveau-Monde
12. Agenda automatique
13. Levée de la réunion
14. Prochaine réunion :
Mardi, 8 mai 2018, siège social

 11.5

