PROCÈS-VERBAL
Réunion spéciale du Conseil
Mardi, 28 novembre 2017
18 h 00
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 18h05.

2.

Adoption de l’ordre du jour
2.1 Réunion du 28 novembre 2017
001-171128-2.1 Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 28
novembre 2017, tel que présenté.

3.

Adoptée

Décisions reliées aux politiques
3.1 Politique 1.1.6
Gestion responsable des finances
a. Adoption du rapport du vérificateur
Selon les exigences d’Alberta Education, Bergeron & Cie présente les
résultats de sa vérification ainsi que les états financiers pour l’année
2016-2017. On indique un déficit de 2 868 193$ pour 2016-2017. Les
revenus sont de 48 523 354$ et les dépenses de 51 391 547$. Ceci
représente une augmentation du déficit de 1 252 518$ de plus que
ce qui avait été budgété (1 615 675$).

Paul M. Bourassa propose que le Conseil aille à huis clos à
18h45.
Paul M. Bourassa propose que le Conseil sorte de huis clos à
19h05.
002-171128-3.1a

Natalie Ross propose que le Conseil adopte les états financiers
vérifiés de l’exercice financier 2016-2017 du Conseil scolaire
FrancoSud, tel que présentés par Gary Doran de Bergeron et Cie.

Adoptée

b. Fall Budget Update
Le document de mise à jour de Budget 2017-2018 (Fall 2017 Update
to the 2017-2018 Budget) avec les ajustements budgétaires en
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fonction des inscriptions du 30 septembre, est présenté par
Jacqueline Marchand.
003-171128-3.1b

Paul M. Bourassa propose que le Conseil reçoive le document de
mise à jour de Budget 2017-2018 (Fall 2017 Update to the 2017-2018
Budget).
Mme Marchand assurera le suivi de certaines questions des
conseillers non répondu lors de la réunion.
c.

Paniers-cadeaux pour les écoles
Des paniers cadeaux seront offerts aux écoles pour souligner la
relâche de Noël et du temps des fêtes.

d.

Prolongement la réunion
Erwan Goasdoué propose que le Conseil prolonge la réunion de
ce soir pour un autre 30 minutes, soit jusqu’à 20h30.

004-171128-3.1d

3.2

Politique 1.1.1

Adoptée

Adoptée

Responsabilités envers le gouvernement provincial
a.

Approbation du Plan d’éducation triennal 2017-2020 et Rapport
sur les résultats annuels en éducation (RRAE) 2016-2017.
Daniel Therrien et Christian Roux présentent le Plan d’éducation
triennal 2017-2020 et le Rapport sur les résultats annuels en
éducation (RRAE) 2016-2017 et répondent aux questions des
conseillers.
Les points suivants seront ajoutés à la page 41, Défi à relever :
- Augmentation du taux de réussites des examens de diplômes
- Planification budgétaire axé sur la réussite et rétentions des
élèves
- Assurer le démarchage Politique pour augmenter le
financement

005-171128-3.2

3.3

Politique 1.1.4

Natalie Ross propose que le Conseil approuve le Plan
d’éducation triennal 2017-2020 et RRAE 2016-2017, avec les
ajouts discutés.

Adoptée

Relations publiques et démarchage
a. 45e anniversaire de Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA)
Paul M. Bourassa participera au 45e anniversaire de
Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA) à Edmonton le 2
décembre 2017.

4.
5.

Levée de la réunion
Marco Bergeron propose la levée de la réunion à 20h25.
Prochaine réunion
Mardi, 12 décembre 2017, 18h30
École du Nouveau-Monde

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif
Date
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