Réunion du Conseil
Le mardi 9 avril 2019
18 h 30
Siège social

Ordre du jour
1.

18h30 – 18h40

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
2.1 Aucune délégation.

3.

Adoption de l’ordre du jour

3

« … propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du 9 avril
2019, tel que présenté. »

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 12 mars 2019
a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars  4.1a
2019
« … propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12
mars 2019, tel que présenté. »

Traitement prioritaire du point 6.2
5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1 Politique 1.1.1 Responsabilités envers le gouvernement provincial
Adoption du calendrier scolaire de l’école Notre-Dame
des Monts (Christian Roux)

19h05 – 19h25

 5.1

« … propose d’adopter le calendrier scolaire 2019-2020 soumis pour
l’école Notre-Dame des Monts. »

6.

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.4 Relations publiques et démarchage
a. Participation à une cérémonie de commémoration
du génocide contre les Tutsis au Rwanda tenue par
l’Association rwandaise de Calgary le 13 avril 2019

19h25 – 19h35

 6.1a

(Erwan Goasdoué)
« ... propose d’autoriser Natalie Ross à assister à la cérémonie de
commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda tenue
par l’Association rwandaise de Calgary le 13 avril 2019. »

Veuillez noter que cette réunion sera enregistrée pour fins de diffusion sur le site Web du FrancoSud.

b. Participation à une réception en l’honneur de M.
Ben Van De Walle récipiendaire de la médaille de
Chevalier (2019) de l’Ordre de la Pléiade (Erwan

 6.1b

Goasdoué)
« ... propose d’autoriser Natalie Ross à participer à la réception
en l’honneur de M. Ben Van De Walle récipiendaire de la
médaille de Chevalier (2019) de l’Ordre de la Pléiade le 23 avril
2019. »

6.2 Politique 1.1.6

Gestion responsable des finances

Point à traiter 18h40 – 19h05
en premier

Entente de principe avec le personnel de soutien
(Geneviève Poulin)

a. HUIS CLOS : discussion
b. Vote pour la ratification de l’entente
« … propose la ratification de l’entente de principe avec le
personnel de soutien. »

6.3 Politique 1.1.7

19h35 à 20h00

Relations entre le Conseil et la direction générale
(Marco Bergeron)

a. HUIS CLOS : discussion - rapport d’évaluation de la
direction générale
b. Adoption du rapport d’évaluation de la direction
générale
« … propose l’adoption du rapport d’évaluation de la direction
générale. »

PAUSE
7.

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 1.1.6 Gestion responsable des finances
a. Mise à jour en finance (Isabelle Desbiens)
7.2 Politique 1.1.4

Relations publiques et démarchage
a. Sondage au sujet du plan stratégique d’ASBA
(Geneviève Poulin)

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques (Geneviève Poulin)

9.

Rapport des comités

20h00 à 20h10

20h10 – 20h30

 7.1a
20h30 – 20h40

 7.2a
et document Drive

10. Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)

20h40 – 21h00

11. Communication et appui
11.1 Mise à jour en infrastructure (Stéphan De Loof)
11.2 Mise à jour en transport (Stéphan De Loof)

21h00 – 21h20

11.3 Rapport d’activités – FCSFA (Louis Arseneault)
12. Agenda automatique
13. Levée de la réunion
14. Prochaine réunion
Mardi, 14 mai 2019
Siège social

21h20 – 21h30

