PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 21 avril 2015
18h30
Siège social
Présents :

Anne-Marie Boucher – Présidente
Geneviève Poulin– Vice-présidente
Paul Bourassa – Conseillère
Louis Arseneault – Conseiller
Marco Bergeron – Conseiller
Oumar Lamana – Conseiller

Administration :

Daniel Therrien – Directeur général par intérim
Lyne Bacon – Directrice générale adjointe
Michel Guindon – Trésorier corporatif
Yvan Beaubien – Secrétaire corporatif et services opérationnels
Brigitte St-Hilaire – Adjointe exécutive

1.

Ouverture de la réunion
Anne-Marie Boucher, présidente du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion
débute à 18h30.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
2.1
Sans objet

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1
Réunion du 21 avril 2015
001-150421-3.1 Geneviève propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 21 avril
2015, tel que présenté.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1
Réunion du 10 mars 2015
002-150421-4.1 Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 10 mars 2015 tel que présenté, mais aussi
d’ajouter au point 5.1 a) la suggestion d’inscrire à la DA-550 en
transport scolaire de la possibilité pour un parent de faire appel
aux décisions en matière de transport via la DA-151 – Plaintes de
parents.

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1
Réunion du 10 mars 2015
a. Il y a discussion et clarification quant à l’invitation du Doyen du Campus
St-Jean : Il viendrait rencontrer et présenter les plans et la vision du
Campus aux membres du Conseil scolaire.

6.

Dossiers reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1
Rôles et responsabilités du Conseil
Révision des politiques
6.1 a. Politique 1.5.2 – Rôle des conseillers
Remis à une prochaine réunion
6.1 b. Politique 1.3 – Conduite des conseillers
Remis à une prochaine réunion
6.1 c. Politique 1.6 – Agenda annuel
Remis à une prochaine réunion

6.2

Politique 1.1

Rôles et responsabilités du Conseil
Spring General Meeting de l’ Alberta School Boards’
Association (ASBA) les 1er et 2 juin, Red Deer
Résolution pour entériner les participants remise à la
prochaine réunion du Conseil. Avis aux intéressés

6.3

Politique 1.1

Rôles et responsabilités du Conseil
Relations entre le Conseil et la direction générale
Point discuté à 21h25 à huis-clos
Louis Arseneault propose que le Conseil aille à huis clos (21h25)
Marco Bergeron propose que le Conseil termine le huis clos
(21h32)

7.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Paul Bourassa rapporte que le Conseil a dû reporter sa discussion
concernant le Bill 10, ainsi que le Life Framework et son
encadrement, à une prochaine réunion.
Aussi, considérant le récent budget provincial, Paul Bourassa ne
participera pas au Congrès/AGA de l’Association canadienne de
commissaires d’écoles catholiques (ACCEC) à Terre-Neuve-etLabrador en juin.

8.

Rapport des comités
8.1 Anne-Marie Boucher souligne que le comité de gouvernance dans son
ensemble n’a pas encore tenu de réunion mais qu’une ébauche

préliminaire du Guide de procédures pour le Conseil a été élaboré par
une partie du comité et sera discuté à la prochaine réunion des
conseillers.

9.

Monitoring
9.1 a) Politique 3.6
Communication et appui au Conseil
Daniel Therrien présente en détail le rapport de
monitoring ‘’Communication et appui au Conseil’’ et
réponds aux questions des conseillers.
9.1 b) Politique 3.9
Réaménagement des communautés scolaires
Yvan Beaubien présente en détail le rapport de
monitoring ‘’ Réaménagement des communautés
scolaires’’ et réponds aux questions des conseillers.

10.

Communication et appui
10.1 Mise à jour sur les annonces gouvernementales en infrastructure
Yvan Beaubien indique qu’Alberta Infrastructure a émis une ‘’Demande
de proposition’’ pour obtenir le service d’architectes pour les projets de
construction à Okotoks et Canmore. Le choix d’une firme d’architectes
devrait se faire à la fin du mois de mai 2015.

10.2

Budgétisation (présenté à 18h50)
a.
Budget provincial – mise à jour
Daniel Therrien fait une mise à jour de la préparation du budget
2015-2016 de FrancoSud et l’impact du Budget du
Gouvernement sur ce budget.
b.

Processus
Michel Guindon présente des tableaux d’information qui font
état des revenus et dépenses possible pour les budgets de 201516, 2016-17 et 2017-18. Puisque l’annonce du gouvernement et
le budget du ministère de l’Éducation prévoie ne pas financer les
nouvelles inscriptions pour les trois (3) prochaines années
(hausse d’inscriptions prévue de 8% pour chaque année), le
financement par étudiant passera de 9,245$ en 2014-2015 à
7,339$ en 2017-2018, une importante baisse de financement
d’environ 21%.

Ces tableaux indiquent aussi les coupures possibles qui devront
se faire, indiquant que chaque département et/ou secteur sera
affecté.
c.

Discussion
Les conseillers discutent des possibilités de budgétisations pour
2015-2016, compte tenu des directives du ministère de
l’éducation de présenter un budget non-déficitaire, les
restrictions imposées au Conseil dans leur capacité et flexibilité
d’utiliser les réserves financières, le non financement des
inscriptions de l’an prochain et les changements possibles
occasionnés par la présente campagne électorale.
Les Conseillers poursuivront leurs discussions à la prochaine
réunion du Conseil.

10.3

Inscriptions
Yvan Beaubien présente le tableau des inscriptions en date du 20 mars
2015. Il y a peu de variance avec les inscriptions du 30 septembre 2014.

11.

10.4

Correspondance
a. Plan triennal – lettre de Carmen Stuart
Anne-Marie Boucher offre des félicitations à l’administration pour leur
travail dans la préparation du plan triennal.

10.5

Cérémonies de graduation et galas de fin d’année
a. Calendrier
Point d’information
b. Bourses d’études du FrancoSud
Point d’information

Agenda automatique
Calendriers scolaires

004-150421-6.3

Lyne Bacon présente les recommandations pour les
différents calendriers scolaires pour l’année scolaire
2015-2016.
Paul Bourassa propose que le Conseil adopte les
calendriers scolaires 2015-2016 tel que proposé.

12.

Levée de la réunion
Marco Bergeron propose la levée de réunion à 21h32.

13.

Prochaine réunion
 12 mai 2015, 19 h 15, École La Vérendrye

Adoptée

___
Anne-Marie Boucher
Présidence

DATE____________________________________

Yvan Beaubien
Secrétaire

