PROCÈS‐VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 12 septembre 2017
18 h 30
Siège social
Présents :

Louis Arseneault – président
Anne‐Marie Boucher– vice‐présidente
Marco Bergeron – conseiller
Paul M. Bourassa – conseiller (via téléphone)

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
18h40.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1 Réunion du 12 septembre 2017
001‐170912‐3.1 Anne‐Marie Boucher propose l’adoption de l’ODJ de la réunion
du 12 septembre 2017, tel que présenté.

Adoptée

Adoption de procès‐verbaux
4.1 Réunion ordinaire du 13 juin 2017
002‐170912‐4.1 Paul M. Bourassa propose l’adoption du procès‐verbal de la
réunion ordinaire du 13 juin 2017, tel que présenté.

Adoptée

4.



5.

6.

Il est noté que Louis Arseneault et Marco Bergeron se
sont exclus des délibérations concernant l’adoption du
budget 2017‐2018, lors de la réunion du 13 juin 2017.

Points découlant de procès‐verbaux antérieurs
5.1 Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage
Le Conseil a reçu une réponse à la demande d’appui au conseil
scolaire Grasslands pour l’obtention de nouvelles installations
pour l’école Le Ruisseau. Grasslands considère que chaque
projet doit être considéré sur son propre mérite, sans lettre
d’appui.
Décisions reliés aux politiques
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6.1 Politique 1.0

003‐170912‐6.1

6.2 Politique 1.1.1

004‐170912‐6.2

Engagement en matière de gouvernance
Modifications au Guide de procédures des conseillers :
Anne‐Marie Boucher présente la révision des changements
proposés au Guide de procédures des conseillers:
12. Communication avec la direction générale
15. Manquement au code de conduite des conseillers
Anne‐Marie Boucher propose que le Conseil adopte les ajouts
au Guide de procédures, aux points 12 et 15, tel que
présenté/révisé à la réunion.
Responsabilités envers le gouvernement provincial
a. Frais scolaires
Daniel Therrien présente les changements à la directive
administrative sur les frais scolaires, suite aux demandes du
bureau du ministre de l’Éducation.
Marco Bergeron propose de déclarer que, selon les conseillers
du Conseil scolaire FrancoSud, la dernière ébauche de directive
administrative portant sur les frais scolaires, qui a été soumise
par l'administration au ministère, répond adéquatement aux
demandes de ce dernier. Selon les conseillers, la directive
administrative modifiée fournit des précisions jugées
adéquates au sujet des exemptions et des remboursements de
frais scolaires, incluant le processus à suivre et la manière d'en
informer les parents.

6.3 Politique 1.1.2

Responsabilité envers ses communautés
Espace Franco ‐ Adoption d’un nouveau protocole d’entente.
Anne‐Marie Boucher donne un rapport verbal des plus récents
développements dans le dossier Espace Franco. Elle indique
que le nouveau protocole est toujours en préparation/révision
afin d’inclure un nouveau partenaire, la Société franco‐
canadienne de Calgary (SFCC). Ce protocole, s’il est adopté
avant les élections scolaires, pourrait être adopté au cours
d’une conférence téléphonique.

6.4 Politique 1.1.4

Relations publiques et démarchage
a. Pelletée de terre – école Beausoleil
Louis Arseneault indique qu’une première pelletée de
terre pour la nouvelle école à Okotoks aura lieu le 21
septembre, 14h15, sur le terrain de la nouvelle école.

005‐170912‐6.4a

Adoptée

Marco Bergeron propose qu’Anne‐Marie Boucher participe à la
cérémonie du 21 septembre à Okotoks.

Adoptée

Adoptée

b. 20e anniversaire de l’école Sainte‐Marguerite‐Bourgeoys et
lancement du nouveau logo
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22 septembre, 10h à 10h30
006‐170912‐6.4b

Paul M. Bourassa propose que Louis Arseneault participe aux
célébrations du 20e anniversaire de l’école Sainte‐Marguerite‐
Bourgeoys et au lancement du nouveau logo.

Adoptée

c. Assemblée générale de la FNCSF ‐ 19 au 21 octobre 2017,
Ottawa

i. Participation
ii. Désignation des délégués avec droit de vote
007‐170912‐6.4c1

Anne‐Marie Boucher propose que le Conseil délègue la
présidence du Conseil à l’assemblée générale de la FNCSF à
Ottawa les 19‐20‐21 octobre 2017.

008‐170912‐6.4c2

Marco Bergeron propose que, suite à la mise en candidature
du 18 septembre, le Conseil puisse considérer la participation
d’un deuxième délégué à l’AGA de la FNCSF , à condition que
ce conseiller soit élu par acclamation le 18 septembre et qu’il
soit membre du Conseil actuel (un candidat qui serait élu pour
une première fois, par acclamation, ne serait assermenté
comme conseiller que lors de la réunion organisationnelle du
24 octobre 2017).

Adoptée

d.

009‐170912‐6.4d

6.5 Politique 1.1.6
010‐170912‐6.5a

011‐170912‐6.5b

6.6 Politique 1.5.2

012‐170912‐6.6‐1

013‐170912‐6.6‐2

Adoptée

ACELF ‐ 28 au 30 septembre

Anne‐Marie Boucher propose que Louis Arseneault participe à
l’ouverture et au banquet de l’ACELF les 28‐29 septembre 2017 et
que Marco Bergeron participe au banquet du 29 septembre.

Adoptée

Gestion responsable des finances
a. Nomination d’un vérificateur externe
Anne‐Marie Boucher propose que le Conseil nomme Bergeron
et Cie comme vérificateur pour la période 2016‐17, 2017‐18,
2018‐19, avec possibilité de renouvellement pour une période
additionnelle de deux (2) ans, soit 2019‐20 et 2020‐21.

3 pour 1 contre

b. Modification du plan capital – Brooks
Marco Bergeron propose que le Conseil adopte la modification
au plan capital (projection d’inscriptions à Brooks) tel que
présentée.

Adoptée

HUIS CLOS : Rôle des conseillers (Louis Arseneault)
Paul M. Bourassa propose que le Conseil aille à huis clos à 19h49
Paul M. Bourassa propose que le Conseil sorte de huis clos à
20h34
Paul M. Bourassa propose que la conseillère Geneviève Poulin
n’assiste plus aux réunions du conseil d’école de NDM jusqu’à
la tenue d’une réunion extraordinaire par le Conseil.
Anne‐Marie Boucher propose que le conseiller Paul M.
Bourassa soit désormais le conseiller de liaison du conseil
d’école de NDM.

Adoptée

Adopté

Adoptée
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014‐170912‐6.6‐3

7.

Paul M. Bourassa propose que Marco Bergeron ne soit plus le
conseiller de liaison de conseil d’école Le Ruisseau de Brooks
et qu’il soit remplacé par la conseillère Anne‐Marie Boucher.

Adoptée

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 3.8
Remplacement d’urgence de la direction générale
Dépôt du rapport de conformité
015‐170912‐7.1

Paul M. Bourassa propose que le Conseil reçoive le rapport de
conformité portant sur le Remplacement d’urgence de la
direction générale.

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Aucun rapport

9.

Rapport des comités
9.1 Négociation
HUIS CLOS : TEBA

10.

Rapport de la direction générale
Fonds d’amélioration de la salle de classe (FASC)
Daniel Therrien rapporte que, dans le cadre d’une entente
provinciale entre le gouvernement de l’Alberta et l’Alberta
Teachers’ Association (ATA), Alberta Education s’est engagé à
verser la somme de 75 millions de dollars aux conseils scolaires
de la province. Afin de déterminer quel serait le meilleur
investissement de la somme de 472 000 $ disponible pour le
FrancoSud, un comité formé de membres de l’ATA et de
l’administration du FrancoSud a été mis sur pied. Suite aux
travaux du comité et à la consultation des enseignants, divers
projets ont été retenus, d’après les priorités identifiées par les
écoles.

11.

Communication et appui
11.1 Inscriptions 2017‐2018
Jacqueline Marchand présente les inscriptions préliminaires pour l’année scolaire
2017‐2018, indiquant une hausse de 3.1% par rapport à l’an dernier et de 2% par
rapport au budget adopté en mai 2017.

Adoptée

11.2 Mise à jour en finances
Jacqueline Marchand présente une mise à jour du rapport financier pour l’année
scolaire 2016‐2017.
11.3 Medicine Hat – mise à jour
Yvan Beaubien indique que le sous‐ministre de l’Éducation accepte d’accorder de
l’espace supplémentaire afin d’incorporer une salle d’enseignement de EPT
(Études professionnelles et technologiques) dans la nouvelle école Les Cyprès à
Medicine Hat.
12.

Agenda automatique
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