PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 13 octobre 2015
19h15

École Le Ruisseau, Brooks
Présents :

Louis Arseneault – président
Marco Bergeron – vice-président
Geneviève Poulin – conseillère
Anne-Marie Boucher– conseillère
Paul M. Bourassa – conseiller (par téléphone)
Oumar Lamana – conseiller

Administration :

Jacqueline Lessard – directrice générale
Daniel Therrien – directeur général adjoint
Éliane Collin – directrice générale adjointe
Yvan Beaubien – secrétaire corporatif et services opérationnels
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Christian Roux - directeur des services éducatifs

1.

Ouverture de la réunion
Louis Arseneault, président du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute
à 18h24.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
Aucune audition

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1
Réunion du 13 octobre 2015
001-151013-3.1 Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du
13 octobre 2015, tel que présenté.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1
Réunion du 8 septembre 2015
002-151013-4.1 Oumar Lamana propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 8 septembre 2015 tel que présenté.

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1
Réunion du 8 septembre 2015
a)
Guide de procédures
Le travail du Guide se poursuivra lors de réunion du comité de
gouvernance.
b)

Directive administrative portant sur l’achat d’alcool
Jacqueline Lessard présente la directive administrative portant
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sur l’interdiction d’achat d’alcool avec les fonds du Conseil
scolaire. Le Conseil reçoit la directive administrative. Une
politique portant sur ce point sera discuté à la réunion du Conseil
de novembre.

6.

c)

Soirée de reconnaissance pour les anciens conseillers
Afin de souligner et reconnaitre les conseillers qui ont contribué
au travail de fusion des 2 conseils, CSSA et CSCFSA, mais qui
n’ont pas reçu de reconnaissance, le Conseil organisera une
soirée de reconnaissance pour ces conseillers.

003-151013-5.1c)

Geneviève Poulin propose que la réunion du Conseil du 8
décembre ait lieu avant la soirée reconnaissance qui aura lieu
cette même soirée.

Adoptée

Dossiers reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1
Rôles et responsabilités du Conseil
a)
Agrandissement de l’école Notre-Dame des Monts
Louis Arseneault présente un historique sur le développement et
l’évolution du projet d’addition à l’école Notre-Dame-des-Monts.

004-151013-6.1a)

6.2

Politique 1.1
a)

Yvan Beaubien présente le rapport portant sur l’état du projet en
ce qui concerne les intentions du gouvernement, et répond aux
questions des conseillers.
Geneviève Poulin propose que l’administration fasse une
demande au gouvernement afin qu’il accorde une extension de
7-10 jours afin permettre à la communauté d’explorer la
possibilité d’identifier et confirmer un financement additionnel
et nécessaire qui permettrait d’ajouter un 3e étage au projet.
Rôles et responsabilités du Conseil
Délégués avec droit de vote – Fédération nationale
des conseils scolaires francophones (FNCSF)
Geneviève Poulin propose que Louis Arseneault,
Marco Bergeron et Paul M. Bourassa soient les
délégués avec droit de vote à la prochaine AGA de la
FNCSF.

7.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Aucun rapport

8.

Rapport des comités
Comité de négociation
a)

Adoptée
5 pour et 1
contre

Teacher Bargaining Model Stakeholder Consultation
Geneviève Poulin présente le compte rendu écrit de la rencontre de
consultation du gouvernement sur les différents modèles possibles à
mettre en vigueur lors des prochaines négociations avec l’ATA pour le
renouvellement des conventions collectives des enseignants, et
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répond aux questions.
b)

9.

Rapports de conformité
9 a)
Politique 4 : Fins en éducation
Le rapport sur les Fins en éducation préparé par
Christian Roux a été distribué aux conseillers.
Jacqueline Lessard fait une mise au point sur la
politique en général. Christian présente les grandes
lignes du rapport et répond aux questions des
conseillers.
9 b)

10.

ASBA Student Health-Wellness Task Force
Geneviève Poulin présente, à titre d’information, le travail proposé par
le ASBA Student Health-Wellness Task Force. Marco Bergeron signale
son intérêt à participer à ce comité de travail.

Politique 3.7 : Embauche, rémunération et avantages sociaux
005-151013-9b)
Anne-Marie Boucher propose que le Conseil aille à
huis clos.
006-151013-9b)
Anne-Marie Boucher propose que le Conseil sorte du
huis clos.

Adoptée
Adoptée

Communication et appui
10.1 Inscriptions 2015-2016 au 30 septembre
Un sommaire des inscriptions 2015-2016, en date du 30 septembre,
est présenté. Le décompte indique une augmentation de 11% de plus
que le 30 septembre 2014, et de 6% de plus que ce qui a été budgété
en mai 2015.
007-151013-10.1

Anne-Marie Boucher propose que la réunion soit prolongée
jusqu`à 21h55.

Adoptée

10.2 Infrastructure
a. Joint Use Agreement - école La Vérendrye :
Le représentant de la ville de Lethbridge, Parc et Récréation, a
confirmé que l’entente a été acceptée par le Conseil municipal de
Lethbridge, mais que le document n’a pas encore reçu les signatures
finales. Un suivi continuera dans ce dossier.
b. Achat de l'école Les Cyprès :
Le transfert du titre légal de la propriété est maintenant complété et
FrancoSud est désormais propriétaire du terrain et de l’école Les
Cyprès à Medicine Hat.
c. Situation avec la ville de Brooks - école Le Ruisseau :
Un croquis qui présente comment le site et la bibliothèque de Brooks
pourraient se transformer en école a été développé par des
architectes. Ceci pourra être utile dans les efforts pour convaincre la
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ville de Brooks de transférer cet édifice au Conseil scolaire FrancoSud
pour utilisation par l’école Le Ruisseau.
10.3

Rapport sur les résultats des tests de rendement
Daniel Therrien présente un sommaire du rapport sur les résultats des
tests de rendement et répond aux questions.

10.4

Profil de la population étudiante du FrancoSud
Daniel Therrien présente le rapport ‘’Profil de la population étudiante
du FrancoSud’’ et répond aux questions.
008-151013-10.4

11.

Oumar Lamana propose que le document soit remis à l’ordre du
jour de la prochaine réunion du Conseil

10.5

Rencontre avec le ministre de l’Éducation
Louis Arseneault donne un compte rendu de la récente rencontre des
4 conseils scolaires avec le ministre de l’Éducation à Edmonton le 28
septembre dernier.

10.6

Augmentation salariale du personnel de soutien
Jacqueline Lessard annonce qu’une augmentation salariale de l’ordre
de 2% a été accordée au personnel de soutien qui travaille au siège
social.

Adoptée

Agenda automatique
Approbation de la demande de classes modulaires :
009-151013-11

Oumar Lamana propose que le Conseil dépose une demande de
classes modulaires, sous le programme New Modular Request,
tel que proposé.

12.

Levée de la réunion
Marco Bergeron propose la levée de la réunion à 21h54.

13.

Prochaine réunion
Réunion de révision des politiques

Adoptée

Mardi, 10 novembre, 18 h 30, siège social

Réunion ordinaire
Mardi, 24 novembre, 18 h 30, siège social

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date
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