PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 8 décembre 2015
17h00
Redwater Rustic Grille
9223 Macleod Trail SE, Calgary
Présents :

Louis Arseneault – président
Marco Bergeron – vice-président
Geneviève Poulin – conseillère
Anne-Marie Boucher– conseillère
Paul M. Bourassa – conseiller
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
Brigitte St-Hilaire - adjointe exécutive

1.

Ouverture de la réunion
Louis Arseneault, président du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à
17h38.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
Aucune audition

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1
Réunion du 8 décembre 2015
001-151208-3
Paul M. Bourrassa propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 8
décembre 2015, tel que présenté, mais avec ajout à 10.2 : Rapport
de Brooks (Marco Bergeron) et 10.3 Rapport annuel du Consortium
provincial francophone pour le perfectionnement professionnelCPFPP (Jacqueline Lessard).

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1
Réunion du 24 novembre 2015
002-151208-4
Anne-Marie Boucher propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 24 novembre 2015, tel que présenté.

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1
Invitation au doyen du Campus St-Jean
Une invitation a été envoyée au doyen.
5.2

Réserve du Conseil
Discussion concernant les réserves du Conseil.
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On demande à l’administration d’établir et soumettre, à la réunion
de février si possible, une liste de besoins prioritaires du Conseil
ainsi que les coûts associés, le total pouvant se chiffrer dans les
10M$, liste à partir de laquelle le Conseil pourra choisir et
confirmer le financement des projets retenus.
5.2

6.

JUA de Lethbridge
Le JUA entre le CSUD et la ville de Lethbridge est maintenant signé
par les deux partenaires.

Décisions reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1.6 Gestion responsable des finances
Demande de classe modulaire pour la prématernelle de l’école La
Vérendrye.
Jacqueline Lessard indique que le taux d’utilisation de l’école est à
48% et qu’une demande de modulaire ne sera probablement pas
acceptée par le ministère de l’Éducation. L’administration aidera
l’école à identifier un local à l’intérieur de l’école pour
loger/accommoder une prématernelle.
Le Conseil fera parvenir une réponse à la lettre du conseil d’école,
indiquant qu’il y a vraisemblablement de l’espace à l’école.
6.2

Politique 1.1.6
003-151208-6.2

6.3

Politique 1.0

Gestion responsable des finances
Adoption des frais scolaires pour 2016-2017
Oumar Lamana propose de maintenir les mêmes frais scolaires
pour 2016-2017 qu’en 2015-2016.

Adoptée

Engagement en matière de gouvernance
Voyages internationaux
Daniel Therrien rapporte que notre compagnie d’assurance avise
ses assurés d’annuler temporairement tous les voyages
internationaux d’élèves et qu’il serait souhaitable que le Conseil
annule les voyages prévus pour le Nicaragua et l’Europe.

004-151208-6.4

7.

Geneviève Poulin propose que le Conseil cancelle les voyages
internationaux des élèves pour l’année scolaire 2015-2016.

Adoptée

Réception de documents reliés aux politiques
7.1
Politique 1.1.6 Gestion responsable des finances
Bill 8 – Public Education Collective Bargaining Act
La présidente de l’ASBA a fait parvenir une lettre au ministre de
l’Éducation, suivant une rencontre des conseillers scolaires de la
province le 4 décembre à Edmonton. Cette lettre résume bien les
discussions et les recommandations de cette journée de
délibérations.
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005-151208-7.1

Oumar Lamana propose que Geneviève Poulin soit nommée par le
Conseil pour siéger comme représentante de CSUD sur le comité
TEBA.

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Aucun rapport

9.

Rapport des comités
Aucun rapport

10.

Communication et appui
10.1 Concerts de Noël des écoles

Adoptée

Une liste indiquant les dates des concerts de Noël est en circulation.
Les conseillers sont invités à y indiquer les concerts auxquels ils
participeront.
10.2

Rapport de Brooks
Marco Bergeron indique que la ville de Brooks s’est engagée à mettre
un terrain à la disposition du Conseil pour y déménager l’école
francophone Le Ruisseau de Brooks.

10.3

Rapport du Consortium
Jacqueline Lessard indique que le rapport annuel du Consortium
provincial francophone pour le perfectionnement professionnel
(CPFPP) a été officiellement remis au ministère de l’Éducation.

11.

Agenda automatique

12.

Levée de la réunion
Marco Bergeron propose la levée de la réunion à 18h42.

13.

Prochaine réunion
Mardi, 12 janvier, 19 h 15
École de la Source, Calgary

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date
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