du 25 novembre 2014

DOSSIERS RELIÉS AUX POLITIQUES
Rôles et responsabilités du Conseil
Coût des bénéfices pour les conseillers
Une résolution a été prise par le Conseil afin que
tous les conseillers puissent bénéficier du programme d’avantages sociaux des employés du Conseil.

RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS
CATHOLIQUES
Un rapport a été présenté aux conseillers formant la
Société, à propos de plusieurs activités touchant la
catholicité tenues dernièrement. Entre autres, il y a
été question du souper annuel de l’évêque, auquel
plusieurs représentants du FrancoSud ont participé;
de la journée annuelle de la foi des employés de nos
écoles catholiques, à Fort Calgary; du dimanche de
l’éducation catholique et, finalement, d’une formation portant sur Evangelii Gaudium destinée aux
directions d’école et aux chefs de file en catholicité.

Monitoring
Lors de cette réunion, les rapports suivants ont été
présentés aux conseillers par des membres de
l’administration :
Rapport du vérificateur
Les états financiers reflètent fidèlement la situation
financière du Conseil et le comité de vérification du
Conseil s’en est déclaré satisfait, après les avoir
étudiés en profondeur. Le fonds de roulement est
très bon, le Conseil a les reins solides et se trouve
dans une bonne situation financière. Le Conseil a
donc procédé à l’adoption des états financiers vérifiés et décidé de confier à nouveau le mandat de
vérification à la firme Bergeron et Cie pour 20142015.

Politique 4 – Fins en éducation – partie B
Cheminement personnel et professionnel
Ce rapport de monitoring (Partie B) comportait de
l’information au sujet du cheminement professionnel, personnel et catholique. Les données présentées dans ce rapport nous permettent de constater
que les élèves ont nombreuses opportunités pour
atteindre les fins reliées à ces 3 cheminements. Les
écoles et les enseignants, en collaboration avec les
conseillers du conseil scolaire, font de l’excellent
travail pour favoriser l’apprentissage chez nos
élèves.
Rapport des résultats annuels en éducation et plan
triennal
L’information contenue dans le Rapport des résultats annuels en éducation et plan triennal permet
d’avoir une excellente vue d’ensemble des réalisations du Conseil scolaire, des très bons résultats
obtenus, de nos défis ainsi que des stratégies qui
permettront de continuer à améliorer la qualité de
l’éducation offerte dans les écoles du Conseil.
L’ampleur du travail réalisé ainsi que la qualité de la
réflexion sont évidents à la lecture de ce document.
De plus, le nouveau format adopté pour la présentation du document est très attrayante. Félicitations
à tous pour l’excellent travail effectué pour la production de ce rapport.

COMMUNICATION ET APPUI
Institut Confucius
L’école La Vérendrye ayant manifesté un intérêt
pour l’enseignement de cours de chinois, un représentant de l’Institut Confucius est venu faire une
présentation à ce sujet. Il existe plusieurs instituts
de ce genre à travers le monde et celui d’Edmonton
est l’un des plus importants, compte tenu des
bonnes relations qui existent depuis longtemps

entre le gouvernement chinois et la province de
l’Alberta. Une décision quant à ce partenariat avec
l’école La Vérendrye sera prise à la prochaine réunion du Conseil, en décembre.
Infrastructure
Le permis de construction a été accordé pour l’école
du nord-ouest, qui sera située à Scenic Acres. Le
design a été approuvé et l’entrepreneur en construction a été choisi suite au processus de soumissions. Nous espérons maintenant que le contrat
pour la construction sera signé avant les Fêtes.
Budget
La mise à jour du budget fait état d’une hausse de
4,3% des inscriptions par rapport à ce qui avait été
prévu au budget. En effet, le Conseil accueille 118
élèves de plus que prévu cette année, dont 88 à la
maternelle. Ces nouvelles inscriptions ont eu un
impact favorable sur le déficit anticipé. La mise à
jour a été adoptée par les conseillers.

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi, 9 décembre 2014, siège social
17 h 15 Société des conseillers catholiques
18 h 30 Réunion du Conseil

