PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 9 janvier 2018
18h30
Siège social
Présents :

Louis Arseneault – président
Natalie Ross – vice-présidente
Marco Bergeron – conseiller
Paul M. Bourassa – conseiller (par téléphone)
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
18h34.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1 Réunion du 9 janvier 2018
001-180109-3.1

4.

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion ordinaire du 12 décembre 2017
002-180109-4.1

5.

Marco Bergeron propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 9 janvier 2018,
tel que présenté, mais avec les ajustements suivants :
 Retrait du point 8, la Société n’ayant pas tenu de réunion ce soir
 Retrait du point 9.1 portant sur TEBA
 Ajout du point 11.4 : Retraite des conseillers les 12-13 janvier
 Ajout du point 11.5 : Comité de réaménagement des communautés
scolaires

Erwan Goasdoué propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12
décembre 2017, tel que présenté.

Adoptée

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Projet de loi 26 – Légalisation du cannabis (point 11.7 du PV 171212)
Ce point sera repris lors de la réunion de février.
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6.

Décisions reliés aux politiques
6.1
Politique 1.1.2 Responsabilités envers ses communautés
a. Diffusion sur le Web des réunions du Conseil
Il y a discussion sur la possibilité et les avantages de diffuser les
réunions du Conseil sur le Web.
003-180109-6.1a

Marco Bergeron propose que les réunions ordinaires du Conseil, pour
essai et évaluation, soient filmées et diffusées sur le Web.

Adoptée

b. Demande de la SPEF de Medicine Hat
La demande de la SPEF fait l’objet d’une discussion mais sera aussi
remise à une prochaine réunion, en attente d’information
supplémentaire.
c.

004-180109-6.1c

6.2 Politique 1.1.4

005-180109-6.2a

6.3 Politique 1.1.1

006-180109-6.3a

7.

Choix d’un consultant pour l’étude de la Fédération des conseils
scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) sur la fidélisation des
élèves
Natalie Ross propose que la FCSFA soit informée du nom de la firme
préférée par le conseil d’administration du FrancoSud pour mener
l’étude portant sur la fidélisation des élèves.

Adoptée

Relations publiques et démarchage
a. Alberta Rural Education Symposium
4 au 6 mars 2018, Fantasyland Hotel, Edmonton.
Geneviève Poulin propose que Marco Bergeron participe au Alberta Rural
Education Symposium, du 4 au 6 mars, à Edmonton.

Adoptée
4 pour 2 contre

Responsabilités envers le gouvernement provincial
a. Modification au calendrier scolaire 2017-2018 de l’école
Notre-Dame des Monts
Geneviève Poulin propose que le calendrier scolaire 2017-2018 de l’école
Notre-Dame des Monts puisse être amendé par la direction générale, en
lui donnant la flexibilité nécessaire pour accommoder le déménagement
dans les nouveaux locaux de l’école tout en prenant en considération le
bien-être des élèves et des familles.

Adoptée

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 1.1.1
Responsabilités envers le gouvernement provincial
a. Projet de loi 24 : Alliances AAH – présentation des
modifications à la directive administrative
007-180109-6.3a-1

008-180109-6.3a-2

7.2 Politique 3.2
009-180109-7.2-1

Erwan Goasdoué propose de recevoir l’ébauche de la directive
administrative 312 modifiée suite à l’adoption du projet de loi 24.

Adoptée

Natalie Ross propose que le Conseil déclare avoir passé en revue les
directives administratives 311 et 312 modifiées suite à l’adoption du
projet de loi 24.

Adoptée

Situations et activités financières
Dépôt du rapport de conformité
Erwan Goasdoué propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité
portant sur la politique 3.2 – Situation et activités financières avec les
modifications demandées.

Adoptée
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Geneviève Poulin propose un huis clos à 21:06.
Erwan Goasdoué propose la fin du huis clos à 21:23.
010-180109-7.2-2

7.3 Politique 3.5
011-180109-7.3

Natalie Ross propose que le Conseil prolonge de 30 minutes la réunion de ce
soir, soit jusqu’à 22h00.

Adoptée

Protection des actifs
Dépôt du rapport de conformité
Natalie Ross propose que le Conseil reçoive le rapport de conformité portant
sur la politique 3.5 – Protection des actifs.

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
La Société n’a pas tenu de réunion ce soir.

9.

Rapport des comités
9.1 Négociation

Adoptée

Point retiré.

10.

Rapport de la direction générale
Le rapport prévu n’est pas présenté, faute de temps.

11.

Communication et appui
11.1 Communication du rendement scolaire des élèves
Le document « Communication du rendement scolaire - Proposition pour 2018-2019 » ayant
été distribué, Christian Roux souligne que d’émettre 2 bulletins scolaires au lieu de 3 à
l’élémentaire et 4 au secondaire durant l’année encouragerait des rencontres parentsenseignants proactives et permettrait aux élèves de s’ajuster en vue de leur bulletin. Ces
documents seront présentés aux conseils d’école.

11.2 Présentation des paramètres pour l’établissement des calendriers scolaires
Les documents pour la préparation des calendriers scolaires 2018-2019 ayant été distribués,
Christian Roux souligne qu’un changement important sera d’assurer que plusieurs des
journées sans enseignement (14 journées sur 16) soient communes à toutes les écoles du
FrancoSud. Ceci permettra des économies, en plus de faciliter la tenue de sessions de
formations possibles pour les employés (enseignants et personnel de soutien).

11.3 Horaire commun au secondaire – écoles de Calgary
Présentation des directions d’école (de 18h40 à 19h20)
Les directions des écoles de la Source (Nicolas Émond), Ste-Marguerite-Bourgeoys (Nathalie
Houle) et de la Rose sauvage (Lucie Rodrigue), en compagnie de Simone Levesque conseillère
en orientation scolaire) font une présentation sur le projet d’horaire commun au secondaire,
incluant les points suivants :
 Les points positifs de la programmation (Lucie Rodrigue)
 Les défis (Nathalie Houle)
 L’horaire commun proposé pour 2018-2019, incluant la suggestion de jumeler les élèves
de la 10e à la 12e année des écoles de la Source et Sainte-Marguerite-Bourgeoys pour les
cours de mathématiques et de sciences, en plus des cours à option offerts depuis le début
du programme (Nathalie Houle)
 Les résultats à atteindre et les attentes pour 2018-2019 (Nicolas Émond)
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Les conseillers ont accueilli favorablement la suggestion des directions d’école et une
proposition à cet effet sera adoptée lors de la réunion du Conseil de février.

11.4 Retraite des conseillers
Louis Arseneault explique brièvement le déroulement de la retraite des conseillers les 12-13
janvier (vendredi soir et journée de samedi).

11.5 Comité de réaménagement des communautés scolaires
Marco Bergeron aimerait que le Comité de réaménagement des communautés scolaires
reçoive un rapport sur l’état des projets de construction des écoles d’Okotoks et Medicine
Hat.

12.

Agenda automatique

13.

Levée de la réunion
Natalie Ross propose la levée de la réunion à 22h00.

14.

Prochaine réunion
Mardi 13 février 2018, 19 h 00
École Notre-Dame-de-la-Paix, Calgary

Louis Arseneault
Président

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative

Date
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