PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 8 mars 2016
19 h 00
École Sainte-Marguerite-Bourgeoys, Calgary
Présents :

Louis Arseneault – président
Marco Bergeron – vice-président
Geneviève Poulin – conseillère
Anne-Marie Boucher– conseillère
Oumar Lamana – conseiller
Paul M. Bourassa – conseiller

Administration :

Jacqueline Lessard – directrice générale
Daniel Therrien – directeur général adjoint
Éliane Collin – directrice générale adjointe
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Yvan Beaubien – secrétaire corporatif
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
19 h 02.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
Aucune audition

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1 Réunion du 8 mars 2016
001-160308-3.1 Marco Bergeron propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 9
février 2016, tel que présenté, mais avec ajout de Lettre
d’évaluation de Daniel Therrien à 10.3, déplacer le point 5.1Projet d’Infrastructure - à 9.1, commencer la réunion avec le
point 6.2 b) et la terminer avec le point 6.4 (huis-clos).

Adoptée

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 12 janvier 2016
002-160308-4.1 Oumar Lamana propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
ordinaire du 9 février 2016, tel que présenté.
Adoptée

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1
Lettre de remerciement (Marco Bergeron)
003-160308-5.1 Marco Bergeron propose que le Conseil envoie une lettre de
remerciement à Medicine Hat Public pour le transfert du terrain
et titre légal de la propriété de l’école Les Cyprès au Conseil
scolaire FrancoSud.

Adoptée
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6.

Décisions reliés aux politiques
6.1 Politique 1.1.1
Responsabilités envers le gouvernement provincial
a. Modification au calendrier 2015-2016 de l’école La Mosaïque
(Daniel Therrien)

004-160308-6.1

6.2

Politique 1.0

Oumar Lamana propose que le Conseil accepte de modifier le
calendrier scolaire 2015-2016 de l’école La Mosaïque tel que
présenté (dernier jour d’école pour les élèves le 24 juin au lieu du
28 juin) afin d’accorder au personnel de l’école 2 jours pour
préparer le déménagement vers la nouvelle école.

Adoptée

Engagement en matière de gouvernance (Jacqueline Lessard)
a. Directive administrative 312 portant sur l’orientation
sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre.
Jacqueline Lessard présente les extraits pertinents des politiques
du FrancoSud, dont les extraits des politiques 1.0, 1.1.2, 3.3 et
3.4, ainsi que la directive administrative 312 portant sur
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre.

005-160308-6.2a

Paul Bourassa propose que le Conseil accepte la directive
administrative 312, avec certaines modifications proposées, mais
incluant aussi la modification suivante : Que l’information
divulguée par un élève à un membre du personnel quant à son
orientation sexuelle ou son identité de genre sera partagée
seulement si la sécurité de l’élève est assurée (6 .a - Confidentialité).

Adoptée

b. Bourses du FrancoSud (Simone Levesque)
Simone Levesque présente le nouvel encadrement des Bourses
d’études annuelles du FrancoSud – Mode d’attribution (20152016), incluant la description des trois bourses annuelles et des
critères spécifiques d’attribution pour recevoir une bourse. Elle
répond ensuite aux questions des conseillers.
006-160308-6.2b

6.3

Politique 1.1.7

Anne-Marie Boucher propose que le Conseil accepte la
proposition du nouvel encadrement des Bourses d’études
annuelles du FrancoSud, mais avec 2 amendements : établir un
formulaire à remplir par les élèves et ajouter une bourse de 12e
année pour chaque tranche de 10 élèves par école, pour la bourse
de l’excellence académique seulement.

Adoptée

Relations entre le Conseil et la direction générale (Louis Arseneault)
Cabinet de recrutement – poste de direction générale
Oumar Lamana fait la suggestion d’abandonner le processus mis de
l’avant jusqu’à date pour le recrutement pour combler le poste de
direction générale et de mettre sur pied un comité de recrutement
composé de 5 personnes: un conseiller public, un conseiller catholique,
un représentant de conseil d’école du secteur public et un du secteur

catholique et d’un représentant de la Fédération des conseils
scolaires francophone de l’Alberta (FCSFA). Ceux-ci retiendraient

page 2 sur 4
PV160308

2-3 candidats, et le Conseil ferait une deuxième et dernière
entrevue avant de choisir le candidat final.
Un échange relatif aux deux organismes de recrutement prend
place, donc celle d’engager les services de l’Alberta School Board
Association (ASBA), à moindre coût que la 2e agence de
recrutement proposée, pour participer activement au processus
de recrutement avec un comité du Conseil.
007-160308-6.3

Anne-Marie Boucher Propose que le Conseil retienne les services
d’ASBA afin de diriger et participer activement au processus de
recrutement de la future direction générale, pour une somme
d’environ 15,000$.

Adoptée

La suggestion de M. Lamana d’inclure un comité devra faire
partie de la discussion avec le consultant embauché.
6.4

7.

Politique 1.3

HUIS CLOS : Conduite des conseillers (Louis Arseneault)
Ce point a été déplacé à la fin de la réunion.

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 3.3
Réaménagement des communautés scolaires
(Yvan Beaubien)

Dépôt du rapport de conformité
Yvan Beaubien présente le rapport portant sur la politique 3.9,
répond aux questions des conseillers et indique que le conseil
scolaire s’est conformé à tous les points prévus par cette
politique.
008-160308-7.1 Marco Bergeron propose que le Conseil reçoive le rapport de
conformité portant sur la politique 3.9.
Adoptée
8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Paul Bourassa donne un rapport de la dernière réunion de la Société, où il fut mention de la
réunion d’ACSTA ainsi que du rapport de l’évêque suivant sa rencontre avec le ministre
Eggen, au cours de laquelle ils ont discuté du Bill 10. Bishop Henry a aussi fait un discours
disant que les guidelines ne sont que des guidelines, qu’ACSTA a déjà des safe and caring
schools.

9.

Rapport des comités
9.1
Comité de négociation (Geneviève Poulin)
a. Mise à jour – TEBA (Huis-clos)
Anne-Marie Boucher propose que le conseil aille à huis-clos.
Oumar Lamana propose que le conseil sorte de huis-clos.
9.2
b. Projet d’infrastructure
Anne-Marie Boucher donne une mise à jour de l’état du dossier
d’infrastructure et du protocole d’entente. Elle rappelle que le projet
vise à faire une étude de faisabilité sur la mise sur pied d’une
infrastructure commune pour le Conseil et plusieurs autres groupes
communautaires de Calgary, dont l’Association canadienne-française
de l’Alberta (ACFA) et le Conseil de développement économique de
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l’Alberta (CDEA). Ce protocole doit être accepté par tous les
partenaires avant le 31 mars 2016 et sera vigueur jusqu’au 31 mars
2018.
10.

Communication et appui
10.1
Présentation à Calgary Police Services (Jacqueline Lessard)
Présentation de Jacqueline Lessard, directrice générale
Jacqueline Lessard présente un compte rendu de la rencontre avec
Roger Chaffin, le chef de police de Calgary, afin de discuter de notre
besoin d’accroître notre visibilité, et de voir à quels services et
ressources éducatives du service de police de Calgary nous pouvons
accéder pour nos jeunes.
Elle souligne aussi que ce type de services serait apprécié auprès des
écoles francophones de toutes les communautés du sud de la
province.
10.2

Transport – service offert aux élèves du Conseil (Geneviève Poulin)
Remis à la prochaine réunion du Conseil.

10.3

Lettre d’évaluation
009-160308-10.3

11.

Paul Bourassa propose que la lettre d’évaluation de
Daniel Therrien soit acceptée pour inclusion dans son
dossier.

Adoptée

Agenda automatique
11.1
Adoption des calendriers scolaires (Daniel Therrien)
010-160308-11.1

Oumar Lamana propose que le Conseil adopte tous les calendriers
scolaires des écoles pour l’année 2016-2017, sauf celui de l’école
Notre-Dame des Monts.

12.

Levée de la réunion
Oumar Lamana propose la levée de la réunion à 21 h 49.

13.

Prochaine réunion
Mardi, 12 avril 2016
Siège social

Louis Arseneault
Président

Adoptée

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date
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