PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 14 novembre 2017
18 h 30
Siège social
Présents :

Louis Arseneault – président
Natalie Ross – vice-présidente
Marco Bergeron – conseiller
Paul M. Bourassa – conseiller
Erwan Goasdoué - conseiller
Geneviève Poulin – conseillère

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Christian Roux – directeur général adjoint
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
18h48.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1 Réunion du 14 novembre 2017
001-171114-3.1 Natalie Ross propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 14
novembre 2017, tel que présenté mais avec l’ajout suivant, à
a. 6.2 d) : ASH Workshop – Preparing schools for cannabis
legislation et la modification du point 6.4.a pour lire :
Projet de loi 24 – Alliances allosexuelles - hétérosexuelles
(AAH) (GSA – Gay Straight Alliance).

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion ordinaire du 12 septembre 2017
4.2 Réunion spéciale du 10 octobre 2017
4.3 Réunion organisationnelle du 24 octobre 2017
002-171114-4 Paul M. Bourassa propose l’adoption des procès-verbaux des
réunions du 12 septembre 2017, 10 octobre 2017 et 24
octobre 2017, tels que présentés et corrigés.

Adoptée

4.

5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1 Politique 1.1.2
Responsabilités envers ses communautés
a. Espace Franco – adoption du protocole révisé
Daniel Therrien explique les deux changements au protocole
depuis l’adoption du protocole par le 10 octobre 2017:
Article 3:
Modification de la vision du projet pour ajouter :
«en complément des infrastructures existantes.
Article 10 : ajout : pour une période de 5 ans.
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003-171114-5.1a

Erwan Goasdoué propose l’adoption de la version révisée
du protocole d’entente relatif au projet Espace Franco.

Adoptée

La représentation de FrancoSud (article 1) ainsi que le coût
réel de la participation du Conseil au projet est discuté.
6.

Décisions reliés aux politiques
6.1 Politique 1.0
Engagement en matière de gouvernance
a. Ajustements au Guide de procédures
La discussion est remise à une prochaine réunion. Un
document Drive sera circulé au Conseiller pour apporter
leurs modifications.
b. Retraite des conseillers (décembre 2016)
Lors d’une retraite tenue les 10 et 11 décembre 2016, les
conseillers ont discuté de la possibilité évoquée par le
ministère qu’une école de remplacement soit accordée
pour l’école Les Cyprès de Medicine Hat, avant qu’une
école ne soit accordée pour Le Ruisseau, qui était alors la
priorité numéro un du plan capital du FrancoSud. Cette
situation était justifiée par le fait qu’aucun terrain n’était
prêt à ce moment pour la construction d’une nouvelle
école à Brooks.
À la date de la retraite des conseillers, le Conseil municipal
de Brooks avait effectivement donné au FrancoSud un
terrain de la ville pour la construction d’une nouvelle école
pour remplacer l’école Le Ruisseau, mais le re-zonage du
terrain n’avait pas encore été finalisé. Selon l’Article 67 de
l’Alberta School Act, la réunion spéciale appelée le 11
décembre 2016 entourant cette discussion ne peut donc
être validée en raison de l’absence d’un des conseillers.
6.2 Politique 1.1.4

004-171114-6.2a

005-171114-6.2b

Relations publiques et démarchage
a. Assemblée générale annuelle de la FCSFA : Formulaire de
vote par procuration.
Paul M. Bourassa propose que les conseillers qui
participent à l’AGA de la FCSFA puissent bénéficier des
votes des conseillers qui n’y participent pas, par le biais du
formulaire du vote par procuration.

Adoptée

b. Participation de Natalie Ross à l’assemblée générale
annuelle de la FCSFA
Marco Bergeron propose que Natalie Ross participe à
l’assemblée générale annuelle de la FCSFA le 19 novembre
2017, à Edmonton.

Adoptée

c. Participation de Natalie Ross au Fall General Meeting
d’ASBA
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006-171114-6.2c

Erwan Goasdoué propose que Natalie Ross participe au
Fall General Meeting d’ASBA, du 19 au 21 novembre, à
Edmonton.

Adoptée

d. ASH Workshop – Preparing schools for cannabis legislation
Le groupe ‘’Action on Smoking & Health’’ (ASH) offre
gratuitement à des conseillers et employés de conseils
scolaires l’atelier ‘’Getting schools ready for cannabis
legalization’’, le 19 novembre à Edmonton.

007-171114-6.2d

7.

Paul M. Bourassa propose que Geneviève Poulin participe à
l’atelier ‘’Getting schools ready for cannabis legalization’’, le 19
novembre à Edmonton.

6.3 Politique 1.3
Politique 3.6

Conduite des conseillers
Communication et appui au Conseil
HUIS CLOS :
Paul M. Bourassa propose que le Conseil aille à huis clos à
19h45.
Paul M. Bourassa propose que le Conseil sorte de huis clos à
19h55.

6.4 Politique 1.1.1

Responsabilités envers le gouvernement provincial
b. Projet de loi 24 – Alliances allosexuelles - hétérosexuelles
(AAH) (GSA – Gay Straight Alliance)
Louis Arseneault explique que, s’il est adopté, le projet de loi
24 viendra changer ce qui est présentement prévu par la loi
scolaire et que certaines modifications devront être apportées
à notre directive administrative actuelle. Les conseillers
tiennent une discussion à ce sujet et conviennent de ne pas
adopter de position officielle lors de l’AGA d’ASBA, dans
l’attente d’avoir plus d’information au sujet du projet de loi.

Adoptée

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 1.1.1
Responsabilités envers le gouvernement provincial
Présentation des résultats des tests de rendement, des
examens de diplôme et des sondages.
Christian Roux présente un rapport sur les résultats des tests
de rendement et des examens de diplôme pour l’année
scolaire 2016-2017 et répond aux questions des conseillers.
008-171114-7.1

7.2 Politique 3.7

Marco Bergeron propose que le Conseil reçoive le document
des résultats des tests de rendement et des examens de
diplôme pour l’année scolaire 2016-2017.

Adoptée

Embauche, rémunération et avantages sociaux
Dépôt du rapport de conformité
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Lyne Bacon présente le rapport sur l’embauche, la
rémunération et les avantages sociaux et répond aux questions
des conseillers.
009-171114-7.2

Geneviève Poulin propose que le Conseil reçoive le rapport de
conformité portant sur la politique 3.7, ‘’L’embauche, la
rémunération et avantages sociaux’’.

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Le projet de loi 24 a fait l’objet de discussions et un rapport sur
les activités reliées à la catholicité est déposé.

9.

Rapport des comités
9.1 Négociation
HUIS CLOS : TEBA, remis à la prochaine réunion.

10.

Rapport de la direction générale
Daniel Therrien fait une présentation qui s’inspire et fait état
des valeurs véhiculées par Georges Couros, un éducateur qui
spécialise dans le changement et l’innovation dans le domaine
scolaire.

11.

Communication et appui
11.1 Dépôt du calendrier des rapports de conformité
Un calendrier indiquant les dates des dépôts des rapports de conformité pour
l’année 2017-2018 est présenté.

Adoptée

11.2 Lettre de remerciement de l’ACELF
Le Conseil a reçu une lettre de remerciement de l’ACELF, soulignant l’appui du
FrancoSud dans l’organisation et la tenue du congrès de l’ACELF du 28 au 30
septembre 2017, ce qui a beaucoup contribué au succès de l’événement.
11.3 Plan de travail annuel des conseillers
Le plan de travail annuel des dates et échéances importantes du Conseil est
présenté.
12.

Agenda automatique

13.

Levée de la réunion
Marco Bergeron propose la levée de la réunion à 21 h14.

14.

Prochaine réunion
Mardi, 28 novembre 2017, 18 h
Siège social

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date
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