Réunion du Conseil
Le mardi 8 mai 2018
19 h
Siège social

Ordre du jour
1.

19:00 – 19:20

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 8
mai 2018, tel que présenté. »

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunions ordinaires du 13 février, 13 mars et 10 avril 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. HUIS CLOS : « … propose l’adoption du procès-verbal des
trois huis clos de la réunion du 10 avril 2018, tel que
présenté. »

e. « … propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
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 4.1e

10 avril 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)
« … propose d’adopter le calendrier scolaire 2018-2019 de
l’école Notre-Dame des Monts, tel que présenté. »

19:20 – 19:25

 6.1

6.2 Politique 1.1.6

19:25 – 19:30

Gestion responsable des finances
Détermination d’une date pour l’adoption du
budget 2018-2019 du FrancoSud
(Louis Arseneault)
« … propose de procéder à l’adoption du budget 2018-2019 du
FrancoSud le … »

6.3 Politique 1.8

Structure des comités
a. Adoption du mandat du comité de
gouvernance modifié (Marco Bergeron)

19:30 – 19:40

 6.3a)i et ii

« … propose d’adopter le mandat modifié du comité de
gouvernance. »

b. Adoption du mandat du comité de
réaménagement des communautés scolaires
modifié (Marco Bergeron)

 6.3b)i et ii

« … propose d’adopter le mandat modifié du comité de
réaménagement des communautés scolaires. »

6.4 Politique 1.1.2

Responsabilités envers les communautés
a. Pour discussion : Lettre de la FPFA – fonds PLOÉ  6.4a
pour les services de garde (Louis Arseneault)
b. Diffusion sur le Web des réunions du Conseil

19:40 – 19:55
19:55 – 20:10

(Louis Arseneault)
« …propose que, suite à l’enregistrement de la réunion du
Conseil de février... »
décision d’enregistrer, à partir de quelle date, processus
à suivre pour la gestion des enregistrements.

PAUSE
6.5 Politique 3.4

20:10 – 20:20
20:20 – 20:40

HUIS CLOS RESTREINT: Traitement des employés
et des bénévoles (Louis Arseneault)
« … propose la tenue d’une réunion spéciale le 22 mai 2018,
suite aux auditions du Conseil qui auront lieu ce jour-là. »

6.7 Politique 1.0

20:40 – 20:45

Engagement en matière de gouvernance
Lettres de félicitations aux élèves (Christian Roux)
« Geneviève Poulin propose de faire parvenir une lettre de
félicitations aux élèves du FrancoSud qui s’illustrent de façon
particulière dans le domaine scolaire au niveau provincial,
national ou international. »

6.8 Politique 1.5.2

Rôle des conseillers
Choix d’une date pour la tenue d’un événement de
reconnaissance pour Anne-Marie Boucher et
Oumar Lamana (Louis Arseneault)

20:45 – 20:50

« … propose de fournir à l’administration une série de dates
possibles pour la tenue d’un événement de reconnaissance pour
Anne-Marie Boucher et Oumar Lamana. »

6.9 Politique 1.2

Mode de gouvernance
Discussion quant à la pertinence de spécifier au
Guide de procédures des conseillers qu’un

 6.9

20:50 – 21:05

itinéraire Google Map doit être soumis à l’appui
d’une réclamation de kilométrage (Marco Bergeron)
«Marco Bergeron propose de modifier le Guide de procédures
en y indiquant que... »

7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques - pas de réunion ce mois-ci

9.

Rapport des comités
21:05 – 21:15

10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)
11. Communication et appui
11.1 Cadre éducatif (Christian Roux)

 11.1

21:25 – 21:30

11.2 Le français aux Jeux du Canada 2019 à Rd Deer (Erwan Goasdoué)
11.3 Pour information seulement :
a. Programme de garderie à 25$ à Pommes de Reinette
b. Lettre de remerciements pour l’expo-sciences de Lethbridge
12. Agenda automatique
13. Levée de la réunion
14. Prochaine réunion :
Mardi, 12 juin 2018, siège social

21:15 – 21:25

 11.3a
 11.3b

