PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 13 février 2018
19h
École Notre-Dame-de-la-Paix
Présents :

Louis Arseneault – président
Natalie Ross – vice-présidente
Marco Bergeron – conseiller
Paul M. Bourassa – conseiller
Erwan Goasdoué - conseiller
Geneviève Poulin – conseillère

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Christian Roux – directeur général adjoint
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Stéphan De Loof – directeur exécutif, opérations et transport
Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative

1.

Ouverture de la réunion
Louis Arseneault souhaite la bienvenue à tous et procède à la reconnaissance des territoires des
Premières Nations. La réunion débute à 19:10.

2.

Audition de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-180213-3

4.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion ordinaire du 9 janvier 2018
002-180213-4.1

5.

Natalie Ross propose l’adoption de l’ordre du jour présenté pour la réunion
du 13 février 2018, avec les ajustements suivants :

Retrait du point 6.1a

Ajout du point 11.3 : compte rendu de la rencontre avec le ministre
Eggen

Natalie Ross propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12
décembre 2017, avec les ajustements suivants :

Modification à la formulation - Retrait des points 8 et 9.1 & ajout des
points 11.4 et 11.5

Ajout de la mention que le point 5 est reporté en février

Modification au libellé de la proposition 004-180209-6.1c

Adoptée

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1 Politique 3.2
Situations et activités financières
Dépôt du rapport de conformité amendé (Daniel Therrien)
Suite aux commentaires du Conseil lors du dépôt du rapport en
janvier dernier, l’ajout d’un commentaire a été fait au point 3.2.3.
003-180213-5.1

6.

Paul M. Bourassa propose de recevoir le rapport de conformité amendé
portant sur la politique 3.2.

Adoptée

Décisions reliées aux politiques
6.1 Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage (Louis Arseneault)
a. Lever du drapeau franco-albertain
Ce point a été retiré de l’ordre du jour.

b. Cérémonie d’ouverture de l’école du Nouveau-Monde
Les conseillers discutent de la pertinence d’autoriser tous les
conseillers à se déplacer pour assister à la cérémonie
d’ouverture officielle de l’école du Nouveau-Monde, compte
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tenu de la situation économique. Il est convenu que seuls la
présidence et le conseiller de liaison de cette école y
assisteront.
004-180213-6.1b

6.2 Politique 1.1.6

005-180213-6.2a

6.3 Politique 1.1.2

Paul M. Bourassa propose qu’Erwan Goasdoué et Louis Arseneault
assistent à la cérémonie d’ouverture officielle de l’école du NouveauMonde.

Adoptée

Gestion responsable des finances
a. Processus de budgétisation : choix d’une date la semaine
du 16 avril – session de travail du Conseil (Louis Arseneault)
Paul M. Bourassa propose que le Conseil tienne une session de travail
portant sur le processus de budgétisation le 17 avril 2018, à 18h00.

Adoptée
5 pour
1 contre

Responsabilités envers les communautés
a. Demande de la SPEF de Medicine Hat
(Geneviève Poulin)

Louis Arseneault cède la présidence pour la durée de ce point à
Natalie Ross, afin de participer au débat.
Les conseillers acceptent de recevoir comme document de
réunion une lettre envoyée par la SPEF de Medicine Hat.
L’organisme demande plus d’espace que ce qui est
présentement prévu aux plans de la future école Les Cyprès,
afin d’opérer une prématernelle, une garderie ainsi qu’un
service de garde après l’école dans des locaux répondant aux
besoins mentionnés par la SPEF. Aucune contribution financière
n’est réclamée au FrancoSud mais la SPEF souhaite obtenir une
lettre d’appui au projet pour ses démarches auprès de
différentes instances.
Avant de prendre une décision, le Conseil demande à la
direction générale de communiquer avec la SPEF pour discuter
du projet. La conseillère Poulin retire donc sa proposition.

6.4 Politique 3.9

Réaménagement des communautés scolaires
a. Programmation commune au secondaire
(Daniel Therrien)

Les conseils d’école de la Source et de Sainte-MargueriteBourgeoys ont été consultés à propos de la possibilité de
regrouper des élèves de 10e à 12e année de ces écoles pour
certaines matières de base. Ils ont exprimé qu’ils sont
favorables à ce projet.
006-180213-6.4a

Paul M. Bourassa propose que les élèves de 10e à 12e année des écoles
de la Source et Sainte-Marguerite-Bourgeoys soient regroupés pour
des cours de mathématiques et de sciences.

Adoptée
4 pour 2 contre

b. Jumelage de trajets de transport scolaire
(Daniel Therrien)

La proximité des écoles de la Source et Notre-Dame-de-la-Paix
permet d’envisager de regrouper les élèves de ces écoles sur les
mêmes trajets d’autobus. Cette solution contribuerait à rendre
le système plus efficace et à réaliser des économies
importantes. Le ministre de l’Éducation a déjà demandé aux
conseils scolaires de considérer ce genre d’arrangements.
007-180213-6.4b

6.5 Politique 1.1.1

Erwan Goasdoué propose que les trajets de transport scolaire des
écoles de la Source et Notre-Dame-de-la-Paix soient jumelés.

Adoptée

Responsabilités envers le gouvernement provincial
Journée en lieu – école Notre-Dame des Monts (Daniel Therrien)
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Il est suggéré d’accorder au personnel de l’école NDM une journée
en lieu en remplacement de la journée sans enseignement prévue
le 23 mars, en compensation pour le temps consacré à empaqueter
et emménager dans les nouveaux locaux de l’école. Les parents
pourront rencontrer les enseignants pour les bulletins la journée
précédente ou au cours de la semaine suivante.
008-180213-6.5

6.6 Politique 1

009-180213-6.6

7.

Natalie Ross propose que le 23 mars 2018, une journée sans enseignement,
devienne une journée en lieu pour reconnaitre les heures que le personnel
de l'école Notre-Dame des Monts a consacrées à l’empaquetage et à
l’emménagement dans les nouveaux locaux.

Adoptée

Engagement en matière de gouvernance
Session de travail portant sur le Guide de procédures
(honoraires) (Louis Arseneault)
Geneviève Poulin propose de tenir une session de travail le 1er mars.

Adoptée

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 3.2
Situations et activités financières (Jacqueline Marchand)
Mise à jour sur le budget
Une mise à jour sur le budget 2017-2018 est présentée. Après 5 mois
écoulés (septembre à janvier) dans son année financière, le conseil
scolaire a encouru 40,8% des dépenses prévues et se trouve sur la
bonne voie pour respecter son budget.
Erwan Goasdoué propose un huis clos à 20:42.

7.2 Politique 3.3

Traitement des parents et des élèves (Daniel Therrien)
Dépôt du rapport de conformité

7.3 Politique 3.4

Traitement des employés et des bénévoles (Lyne Bacon)
Dépôt du rapport de conformité

Natalie Ross propose la fin du huis clos à 21:07.
010-180213-7.3

8.

Natalie Ross propose d’adopter les deux rapports de conformité portant sur
les politiques 3.3 et 3.4 du FrancoSud.

Adoptée

Rapport de la Société des conseillers catholiques (Paul M. Bourassa)
Un rapport sur la dernière rencontre de l’Alberta Catholic School Trustees’ Association (ACSTA) a
été présenté. Paul M. Bourassa étant maintenant le vice-président de cet organisme, Louis
Arseneault a été désigné comme nouveau représentant des conseillers catholiques du FrancoSud
à ACSTA. Il est aussi mentionné qu’ACSTA a approuvé son nouveau plan stratégique.

9.

Rapport des comités
9.1 Négociations
Louis Arseneault et Marco Bergeron se déclarent en conflit d’intérêts pour ce point et
quittent la salle.
Erwan Goasdoué propose un huis clos à 21:11.

a. Lettre de Brooks (Geneviève Poulin)
Paul M. Bourassa propose la fin du huis clos à 21:21.
011-180213-9.1

Natalie Ross propose qu’une lettre soit envoyée en réponse à la lettre des
parents de Brooks.

Adoptée

Natalie Ross indique qu’elle préparera la lettre.

9.2 Rapport du comité de vérification (Louis Arseneault)
Le 6 février, le comité de vérification du Conseil a tenu une rencontre qui a porté sur les
sujets suivants :
 Révision des réclamations de dépenses et d’honoraires de deux des conseillers et des
réclamations de dépenses d’un membre de l’administration.
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Revue d’un organigramme du siège social du FrancoSud qui sera présenté sous peu
au Conseil.
Un document illustrant les étapes du processus d’appel disponible pour les parents
sera préparé par l’administration.
Le mandat du comité de vérification sera modifié afin d’y préciser que le comité est
responsable de vérifier les processus de contrôle internes.

9.3 Rapport – Espace Franco (Louis Arseneault)
La présidence et la direction générale ont participé récemment à une rencontre du comité
directeur du projet Espace Franco. Le processus avance bien et le comité a poursuivi les
discussions concernant les possibilités de terrains et de financement pour le projet.
Natalie Ross propose de prolonger la réunion jusqu’à 22:00.

10.

Adoptée

Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)
La direction générale aborde divers points :
 Formation d’un conseil étudiant formé d’élèves du secondaire qui rencontrera régulièrement
la direction générale du FrancoSud en compagnie de la conseillère pédagogique en pédagogie
culturelle et construction identitaire. La vidéoconférence sera utilisée pour échanger avec les
jeunes qui sont en région.
 En janvier, les directions des écoles secondaires se sont penchées sur les défis qui peuvent
affecter la fidélisation et la réussite de nos élèves du secondaire. Les directions d’écoles
primaires ont réfléchi à la manière de préparer les jeunes à poursuivre au secondaire en
français.
 Cours de préparation aux examens de diplôme : disponibles pour la première fois cette année,
c’est un projet-pilote réalisé en collaboration avec une firme externe.
Geneviève Poulin propose un huis clos à 21:40.
Erwan Goasdoué propose la fin du huis clos à 21:50.

11.

Communication et appui
11.1 Légalisation du cannabis (Daniel Therrien)
Des vérifications ont été faites auprès d’Alberta Education et d’Alberta Health à ce sujet.
Une directive administrative sera préparée afin d’encadrer l’utilisation du cannabis en
vertu d’une prescription médicale. Des accommodements devront être prévus,
conformément à la loi.

11.2 Pour information seulement :
Des lettres d’appui ont été envoyées aux organismes suivants : SPEFSA, Cité des
Rocheuses, ACFA de Calgary (Festival des sucres), PIA, Espace Franco.
11.3 Rencontre avec le ministre Eggen
Paul M. Bourassa a récemment rencontré le ministre Eggen à titre de vice-président
d’ACSTA et il en a profité pour lui rappeler l’importance d’obtenir une nouvelle école à
Brooks. Une lettre à ce sujet sera envoyée au ministre par la présidence du FrancoSud. Il
est également mentionné qu’il serait bien que les parents de la communauté de Brooks
fassent aussi du démarchage auprès de leurs élus et du ministère.

12.
13.

Agenda automatique
Levée de la réunion
Natalie Ross propose la levée de la réunion à 22:00.

14.

Prochaine réunion :
Mardi, 13 mars 2018, siège social

Louis Arseneault
Président

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative
Date
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