PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 9 mai 2017
18 h 30
Siège social
Présents :

Louis Arseneault – président
Anne-Marie Boucher– vice-présidente
Marco Bergeron – conseiller
Paul M. Bourassa – conseiller

Absente :

Geneviève Poulin – conseillère

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Christian Roux – directeur général adjoint
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Brigitte St-Hilaire – adjointe exécutive
Yvan Beaubien – secrétaire corporatif

1.

Ouverture de la réunion
Louis Arseneault, président du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à
18h09.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1 Réunion du 9 mai 2017
001-170509-3.1 Marco Bergeron propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 9
mai 2017, tel que présenté, mais avec les ajustements suivants :
 11.09 – Réseau Santé
 11.10 – Appui à la candidature d’Anne-Marie Boucher à la de
vice-présidence d’ASBA
 12 – Adoption du calendrier modifié corrigé (2017-2018) de
NDM

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion ordinaire du 11 avril 2017
002-170509-4.1 Marco Bergeron propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 11 avril 2017, tel que présenté.

Adoptée

4.2 Réunion extraordinaire du 25 avril 2017
003-170509-4.2 Marco Bergeron propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion extraordinaire du 25 avril 2017, tel que présenté.

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
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5.1 Politique 1.1.2

Responsabilités envers les communautés du FrancoSud
a. Gestion des prématernelles – mise à jour
Proposition du 11 avril 2017 :
« Marco Bergeron propose que les prématernelles du FrancoSud
qui en font la demande puissent être gérées par l’administration
du FrancoSud, suite à une analyse et recommandation de
l’administration et à l’approbation du Conseil. »

Daniel Therrien indique que l’administration va créer au cours
des prochains mois une directive administrative établissant les
paramètres sur lesquels se basera la direction générale pour
étudier les demandes et faire une recommandation au Conseil.
Cette nouvelle directive administrative sera prête pour le mois
d’octobre 2017 et servira aussi à encadrer le processus de
gestion des prématernelles par le Conseil scolaire. Entre-temps,
le Conseil maintiendra, pour l’instant, les services existants.
b. Demande de partenariat de Francophonie jeunesse de
l’Alberta (FJA) pour la présentation dans les écoles du
FrancoSud du programme portant sur la diversité sexuelle.

Adoptée

Daniel Therrien signale que Francophonie Jeunesse de l’Alberta
(FJA) a présenté une proposition d’entente avec FrancoSud,
visant à faire des représentations dans les écoles du FrancoSud
du programme portant sur la diversité sexuelle et répond aux
questions des conseillers.
004-170509-5.1b

5.2 Politique 1.1.2

005-170509-5.2a

5.3 Politique 1.1.1

Anne-Marie Boucher propose que le Conseil accepte la
proposition de FJA pour faire des représentations dans les
écoles du FrancoSud, selon le programme de FJA, portant sur la
diversité sexuelle et débutant à l’année scolaire 2017-2018.

Adoptée

Responsabilités envers le gouvernement provincial
a. Élections scolaires 2017 : nomination d’un directeur de
scrutin francophone externe – suivi
Paul M. Bourassa propose que le Conseil nomme Nicole Buret
comme directrice de scrutin pour les élections scolaires de
2017.

Adoptée
3 pour, 1 contre

Gestion responsable des finances
(Jacqueline Marchand)

a. Budget 2017-18 – discussions
Paul M. Bourassa propose que le Conseil aille à huis clos à 18h33
Paul M. Bourassa propose que le Conseil sorte de huis clos à 18h50

5.4 Politique 1.1.1

Responsabilités envers le gouvernement provincial
a. Adoption de la planification stratégique
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006-170509-5.4a

5.5 Politique 1.1

Paul M. Bourassa propose que le Conseil adopte le Plan
stratégique 2017-2021, tel que présenté.

Adopté

Rôles et responsabilités du Conseil
a. Modification à la proposition adoptée le 25 avril 2017 pour
la représentation à TEBA
Proposition du 25 avril 2017 :
« Anne-Marie Boucher propose que Paul M. Bourassa remplace
Geneviève Poulin à TEBA pendant son absence. »

007-170509-5.5a

5.6 Politique 1.3

Modification :
Anne-Marie Boucher propose d’amender la proposition 005170425-3.2a adoptée le 25 avril 2017 afin qu’elle se lise
comme suit : Anne-Marie Boucher propose que Paul M.
Bourassa remplace Geneviève Poulin comme conseiller
scolaire représentant le Conseil scolaire FrancoSud à TEBA.

Adoptée

HUIS CLOS : Conduite des conseillers
Paul M. Bourassa propose que le Conseil aille à huis clos à 18h53
Paul M. Bourassa propose que le Conseil sorte de huis clos à 19h10

6.

Décisions reliés aux politiques
6.1 Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage
a. Soirée Edwin Parr
24 mai, 18h à 21h, Calgary

Anne-Marie Boucher participera à la soirée Edwin Parr le 24
mai. Elle encourage aussi la participation de ceux et celles qui y
seraient intéressés.
7.

Réception de documents reliés aux politiques

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques

9.

Rapport des comités
9.1 Négociation
HUIS CLOS : TEBA
Marco Bergeron propose que le Conseil aille à huis clos à 19h25
Paul M. Bourassa propose que le Conseil sorte de huis clos à 19h29

Paul M. Bourassa propose que le Conseil adopte le mandat du
comité de négociation, tel que présenté.
10.

Rapport de la direction générale
Daniel Therrien donne une mise à jour sur la progression de la mise en œuvre du projet de
loi 1 ‘’Bill 1’’ portant sur les frais scolaires qui sont payés par les parents.

11.

Communication et appui
11.1 Mise à jour en matière d’infrastructure - école Les Cyprès

Adoptée
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Yvan Beaubien donne une mise à jour sur le processus d’appropriation d’un terrain
différent pour la construction de la nouvelle école à Medicine Hat.
11.2 Demande d’appui financier pour les élèves participant à la Grande Traversée
L’administration recommande de ne pas acquiescer à cette demande puisque le
Conseil contribue déjà au financement de ce projet en assumant les coûts de
suppléance pendant l’événement.
11.3 Événements de fin d’année dans les écoles
Les conseillers pourront choisir les événements de fin d’année auxquels ils voudront
participer.
11.4 Lettre à M. Avi Habinski
À titre d’information

11.5 Lettre à M. Dick Mastel, Board Chair, Medicine Hat Catholic Board of Education
À titre d’information

11.6 Lettre du ministre de l’Éducation, confirmant la construction d’une nouvelle école
pour Les Cyprès
À titre d’information

11.7 Lettre au ministre de l’Éducation – école Le Ruisseau
À titre d’information

11.8 Lettre au ministre de l’Éducation – quorum du FrancoSud
À titre d’information

11.9 Réseau santé albertain
Marco Bergeron s’informe de la pertinence pour le Conseil d’envoyer un
représentant du conseil scolaire pour se faire élire sur le conseil d’administration du
Réseau santé albertain. Il ne serait peut-être pas possible puisque leur conseil
d’administration en est un de nomination sectoriel.
11.10 Lettre d’appui
Louis Arseneault propose que le Conseil appuie, par lettre, la candidature d’AnneMarie Boucher au poste de vice-présidente d’ASBA au Spring General Meeting
(SGM) à Red Deer les 5-6 juin 2017.
12.

Adopté

Agenda automatique
Anne-Marie Boucher propose que le Conseil adopte le calendrier scolaire corrigé de
l’école Notre-Dame des Monts pour l’année scolaire 2017-2018, tel que présenté.

13.

Levée de la réunion
Anne-Marie Boucher propose la levée de la réunion à 19 h52.

14.

Prochaine réunion

Adopté
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Vendredi, 26 mai 2017
Conférence téléphonique à 17h00
Mardi, 13 juin 2017
Siège social

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date
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