PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 12 décembre 2017
18 h 30
École du Nouveau-Monde
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
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
19h22.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1 Réunion du 12 décembre 2017
001-171212-3.1 Natalie Ross propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 12
décembre 2017, tel que présenté, mais avec les ajouts
suivants :
11.5 Enregistrement et diffusion des réunions du Conseil
11.6 Projet de loi 24 - AAH
11.7 Projet de loi 26 – Légalisation du cannabis

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion ordinaire du 14 novembre 2017
002-171212-4.1 Marco propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
14 novembre 2017 tel que présenté.

Adoptée

4.

4.2 Réunion spéciale du 28 novembre 2017
003-171212-4.2 Natalie Ross propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
spéciale du 28 novembre 2017 tel que présenté.
5.

Adoptée

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1 Politique 1
Engagement en matière de gouvernance
Modifications au Guide de procédures
Louis Arseneault explique les changements proposés dans le
document du Guide de procédures concernant la préparation
de l’ODJ des réunions et l’envoi des documents.
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004-171212-5.1

Natalie Ross propose l’adoption des modifications à la section
de la préparation de l’ODJ des réunions et l’envoi des
documents dans le Guide de procédures, tel que discuté et
amendé.

Adoptée

Le point concernant les Honoraires et dépenses des membres
du Conseil ainsi que les Honoraires mensuels sont remis pour
discussion lors de la prochaine retraite, en janvier 2018.
Louis Arseneault propose un huis clos à 19:33
Louis Arseneault propose la fin du huis clos à 19:50
6.

Décisions reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1.2 Responsabilités envers ses communautés
a. Espace Franco – choix d’un nouveau représentant du
FrancoSud au comité directeur.
005-171212-6.1a

Marco Bergeron propose qu’Erwan Goasdoué soit le
nouveau représentant du FrancoSud au conseil
d’administration du projet Espace Franco.

Adoptée

b. Points saillants du Conseil
006-171212-6.1b

6.2 Politique 1.1.4

Geneviève Poulin propose que les Points saillants du
Conseil soient envoyés aux présidences des conseils
d’école directement dès leur parution et que chacune de
nos écoles doive en publier le lien sur ses médias sociaux
et/ou dans ses communications mensuelles.

Adoptée

Relations publiques et démarchage
a. Restructuration de la direction de l’Éducation française
Louis Arseneault explique la décision prise par le
gouvernement à propos de la Direction de l’éducation
française (DEF) - au ministère de l’Éducation, décision qui
est perçue comme un démantèlement, et la réaction
négative de presque toutes les organisations
francophones : conseils scolaires francophones, les
organisations de la communauté et les employés de la DEF.
Suivant une rencontre avec le ministre de l’Éducation,
celui-ci a indiqué qu’il allait vérifier la décision et
communiquer sa réaction.
b. Démarchage politique
Paul M. Bourassa présente la possibilité de faire plus de
lobbying politique lorsque ces opportunités se présentent
aux conseillers. La discussion à ce sujet se poursuivra à la
retraite.
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c. Alberta Rural Education Symposium
4 au 6 mars 2018, Fantasyland Hotel, Edmonton
La direction générale préparera un rapport afin de mieux
décrire la signification et l’impact du Alberta Rural Education.
6.3 Politique 1.1.6
007-171212-6.3a

6.4 Politique 3.9

Gestion responsable des finances
a. Réserve opérationnelle de 2016-2017
Natalie Ross propose de transférer à une réserve
opérationnelle pour 2016-2017 une somme de 44 000$
représentant des revenus d’assurance qui n’avaient pas
été dépensés en date du 31 août 2017, en vue de l’achat
en 2017-2018 d’équipement de technologie.

Adoptée

Réaménagement des communautés scolaires
a. Signature d’une entente avec la ville de Calgary pour le site
de l’école de la Rose sauvage

008-171212-6.4

7.

Geneviève Poulin propose que le Conseil, par ses
représentants Louis Arseneault - président et Daniel
Therrien – direction générale, signent l’entente avec la ville
de Calgary pour le site de l’école de la Rose sauvage.

Adoptée

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 4
Fins en éducation (Profil de sortie de l’élève)
Dépôt du rapport de conformité
Christian Roux présente le rapport de conformité portant sur
les ‘’Fins en éducation – Profil de sortie’’ et répond aux
questions des conseillers.
009-171212-7.1

Natalie Ross propose que le Conseil reçoive le rapport de
conformité portant sur les ‘’Fins en éducation – Profil de sortie
de l’élève’’.

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Le Conseil a reçu et discuté le rapport de catholicité de Lyne
Bacon.

9.

Rapport des comités
9.1 Négociation

Adoptée

Louis Arseneault et Marco Bergeron déclarent leur conflit
d’intérêts et se retirent de la salle.
HUIS CLOS : TEBA
Paul M. Bourassa propose un huis clos à 21:11
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Paul M. Bourassa propose la fin du huis clos à 21:34
10.

Rapport de la direction générale
010-171212-10-1

Erwan Goasdoué propose que le Conseil prolonge la réunion
de ce soir pour un autre 20 minutes, soit jusqu’à 22h00.

Adoptée

Daniel Therrien présente le profil de la population étudiante
du FrancoSud et réponds aux questions des conseillers.
011-171212-10-2

11.

Geneviève Poulin propose que le Conseil prolonge la réunion
de ce soir pour un autre 30 minutes, soit jusqu’à 22h30.

Adoptée

Communication et appui
11.1 Mise à jour: projet de construction de Medicine Hat
Yvan Beaubien rapporte que le plan architectural de la future nouvelle école Les
Cyprès à Medicine Hat est maintenant à l’étape de faire la demande du permis de
développement auprès de la ville de Medicine Hat, et que la demande sera
déposée cette semaine au service de permis de la ville.
11.2 Demande de la SPEF de Medicine Hat
Le Conseil a reçu une demande de la SPEF de Medicine Hat, qui souhaite obtenir
de l’appui pour son projet d’établir des espaces pour les services préscolaires.
11.3 Mise à jour : dossier d’une nouvelle école pour Brooks
Depuis que le conseil scolaire a modifié son plan capital 2017-2020 afin de mieux
refléter la croissance anticipée des inscriptions à Brooks au cours des 10
prochaines années, cette priorité demeure toujours numéro 1 sur le plan capital
du Conseil.
11.4 Réorganisation administrative – siège social
Daniel Therrien présente la réorganisation administrative du personnel au siège
social, en vue du départ d’Yvan Beaubien, prévu pour le 31 janvier 2018.
11.5 Enregistrement et diffusion des réunions du Conseil
Marco Bergeron indique que le Conseil scolaire Centre-Nord diffuse maintenant
ses réunions du conseil d’administration via YouTube. Ce sujet sera discuté à une
prochaine réunion du Conseil.
11.6 Projet de loi 24 – les alliances AAH
Le sujet est remis à une prochaine réunion.
11.7 Projet de loi 26 – Légalisation du cannabis
Geneviève Poulin indique que les conseils scolaires devront modifier leurs
politiques pour refléter les changements apportés par la loi 26, dont l’adoption est
prévue pour mars 2018.
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12.

Agenda automatique

13.

Levée de la réunion
Marco Bergeron propose la levée de la réunion à 22 h19.

14.

Prochaine réunion
Mardi 9 janvier 2018, 18 h 30
Siège social

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date
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