Réunion du Conseil
Le mardi 12 juin 2018
18 h 30
Siège social

Ordre du jour
1.

18:30 – 18:35

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.

3.

Audition de contribuables et de délégations
2.1 a. Délégation de la Fédération des parents francophones de  2.1a
l’Alberta (Gillian Anderson, présidente, et Mireille Péloquin, directrice)
b. Questions du Conseil
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Adoption de l’ordre du jour

18:35 – 18:50
18:50 – 19:20
19:20 – 19:25

« … propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du 12
juin 2018, tel que présenté. »

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 10 avril 2018
a. HUIS CLOS RESTREINT : « … propose l’adoption du procèsverbal du dernier huis clos restreint de la réunion du 10
avril, tel que présenté. »

4.2 Réunion du 8 mai 2018
a. « … propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du

19:25 – 19:35
Document papier
soumis lors de la
réunion

 4.2a

8 mai 2018, tel que présenté. »

b. HUIS CLOS RESTREINT : « … propose l’adoption du
procès-verbal du huis clos restreint de la réunion du 8 mai
2018, tel que présenté. »

4.3 Réunion spéciale du 22 mai 2018
a. « … propose l’adoption du procès-verbal de la réunion

Document papier
soumis lors de la
réunion

 4.3a

spéciale du 22 mai 2018, tel que présenté. »

b. HUIS CLOS RESTREINT : « … propose l’adoption du
procès-verbal du huis clos de la réunion spéciale du 22
mai 2018, tel que présenté. »

4.4 Réunion spéciale du 29 mai 2018
a. « … propose l’adoption du procès-verbal de la réunion

Document papier
soumis lors de la
réunion

 4.4a

spéciale du 29 mai 2018, tel que présenté. »

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1 Politique 1.1.2 Responsabilité envers les communautés
Mise à jour – SPEF de Medicine Hat
(Daniel Therrien, Stéphan De Loof)

19:35 – 19:40

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.2 Responsabilités envers les communautés
a. Conservation des enregistrements des
réunions du Conseil (Marco Bergeron)

19:40 – 19:45

« …propose de conserver l’enregistrement de la réunion de
ce soir jusqu’à ce que le mode de conservation des
enregistrements des réunions du Conseil soit déterminé. »

6.2 Politique 1.1.4

Relations publiques et démarchage
a. Participation au Summer Leadership Academy  6.2a
d’ASBA
Canmore, 24 et 25 août 2018

19:45 – 19:50

«… propose que … participe au Summer Leadership
Academy d’ASBA, les 24 et 25 août 2018 à Canmore. »

PAUSE 10 min
6.3 Politique 3.9

20:00 – 20:10

Réaménagement des communautés scolaires
(Stéphan De Loof)

a. Modification de l’aire de fréquentation de
l’école Notre-Dame des Vallées
« …propose que l’aire de fréquentation de l’école NotreDame des Vallées soit modifiée …. »

6.4 Politique 1.1

20:10 – 20:25

Rôles et responsabilités du Conseil (Geneviève
Poulin)

a. Modification à la politique 1.5.1

 6.4a

« Geneviève Poulin propose que la politique 1.5.1 soit
modifiée en ajoutant un 9e point indiquant que : La
présidence ne tolère pas que les membres du Conseil ne
reçoivent pas l'information leur permettant d'être
informés, consultés, appuyés, pertinents et influents dans
leur rôle. »

b. Modification à la politique 3.6

 6.4b

« Geneviève Poulin propose que la politique 3.6 soit
modifiée en modifiant la première phrase de la manière
suivante : La direction générale ne tolère pas que les
membres du Conseil ne reçoivent pas l'information leur
permettant d'être informés, consultés, appuyés,
pertinents et influents dans leur rôle. »

7.

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 3.6
Communication et appui au Conseil
Dépôt du rapport de conformité (Daniel Therrien)

 7.1

20:25 – 20:35

« ... propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la
politique 3.6. »

8.

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

9.

Rapport des comités

10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)
Mise à jour – planification stratégique

20:35 – 20:45

20:45 – 21:00
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11. Communication et appui
11.1 Logiciel Cartovista (Daniel Therrien)
11.2 Entente – prématernelles et services de garde (Daniel Therrien)
11.3 Mise à jour en infrastructure (Stéphan De Loof)
a. Airdrie
b. Hamptons et Silver Springs

 11.1

21:00 – 21:05

 11.2

21:05 – 21:10
21:10 – 21:20

 11.3b

11.4 Discussion - Grand rassemblement (Christian Roux)
11.5 Alberta School Trustee Code of Conduct (Geneviève Poulin)
12. Agenda automatique
13. Levée de la réunion
14. Prochaine réunion :
Mardi, 28 août 2018, réunion organisationnelle
Siège social

21:20 – 21:25

 11.5

21:25 – 21:30

