du 14 octobre 2014

Ce mois-ci, les conseillers ont tenu la réunion de la
Société des conseillers catholiques et la réunion du
FrancoSud à l’école Terre des Jeunes de Calgary.
Nous remercions l’équipe de direction de l’école et
les membres du conseil d’école pour leur accueil
chaleureux.

Fall General Meeting de l’Alberta School
Board Association (ASBA)
16 au 18 novembre
Anne-Marie Boucher, Geneviève Poulin,
Marco Bergeron

DOSSIERS RELIÉS AUX POLITIQUES
Rôles et responsabilités du Conseil
Nom des écoles et des espaces scolaires
Le Conseil a mis en place un processus visant à
encadrer le choix d’un nom pour une école ou
pour un espace scolaire. La directive administrative sera disponible sous peu sur le site Web
du Conseil.
Relations publiques et revendications
Le Conseil enverra des représentants aux événements suivants :
Congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
16 au 18 octobre
Anne-Marie Boucher, Geneviève Poulin,
Marco Bergeron
Rond Point de l’Association canadiennefrançaise de l’Alberta (ACFA)
17 et 18 octobre
Paul M. Bourassa
Assemblée générale annuelle de la Fédération
des conseils scolaires francophones de
l’Alberta (FCSFA)
16 novembre
Anne-Marie Boucher, Geneviève Poulin,
Marco Bergeron, Oumar Lamana

RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS
CATHOLIQUES
La journée de la foi des employés de nos écoles
catholiques aura lieu le 10 novembre à Fort
Calgary. La journée sera animée par le Père
Jean Vézina et portera sur l’évangélisation à
travers les médias sociaux. Suite à cette journée, le Père Vézina se rendra dans nos écoles
catholiques pour rencontrer nos élèves.
Rapport des comités
Étude sur le secondaire
Geneviève Poulin fera partie du comité consultatif mis sur pied dans le cadre de l’étude portant sur le secondaire. La première rencontre
de ce comité aura lieu le 3 novembre prochain.
Monitoring
Lors de cette réunion, les rapports de monitoring suivants ont été présentés aux conseillers
par l’administration :
 Politique 4 : Fins en éducation (1re partie)
 Tests de rendement et de diplôme
 Politique 3.3 : Traitement des parents et
des élèves
 Politique 3.7 : Embauche, rémunération et
avantages sociaux

COMMUNICATION ET APPUI
Infrastructure
C’est avec grande satisfaction que le Conseil a
vu les priorités 1, 2 et 3 de son plan capital être
comblées, suite aux dernières annonces du
gouvernement en matière d’infrastructure. Un
nouveau plan capital devra être soumis au début de 2015. Il faudra y inclure une demande
visant à obtenir 2 modulaires pour l’École francophone d’Airdrie. En effet, notre nouvelle
école sera déjà occupée à pleine capacité sous
peu. Toujours à Airdrie, le nouveau terrain de
jeux y a été inauguré dernièrement. Le maire
de la ville, qui supporte l’éducation francophone, était présent.
Transport
De façon générale, le transport scolaire se
passe bien, à l’exception de quelques routes qui
ne disposent pas d’un chauffeur permanent.
Nous travaillons de près avec les transporteurs
concernés afin de corriger la situation. Par ailleurs, une demande des parents de Canmore
visant à assurer le transport vers des activités
parascolaires tenues après les heures de classe
a été étudiée sérieusement. Malheureusement,
il a été déterminé que le Conseil n’est pas en
mesure d’offrir ce genre de service dans ses
communautés.

Inscriptions
Le nombre officiel des inscriptions au 30 septembre indique une augmentation de 10% de
notre population étudiante. Il s’agit d’une excellente nouvelle qui crée toutefois certains
défis pour notre Conseil. Heureusement, les
annonces récentes du gouvernement en matière d’infrastructure aideront à atténuer un
peu ces défis.

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi, 25 novembre 2014, siège social
17 h 00 Société des conseillers catholiques
18 h 30 Réunion du Conseil

