PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 13 mars 2018
18h30
Siège social
Présents :

Natalie Ross – vice-présidente
Marco Bergeron – conseiller
Erwan Goasdoué - conseiller
Geneviève Poulin – conseillère

Absents :

Louis Arseneault – président
Paul M. Bourassa - conseiller

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Christian Roux – directeur général adjoint
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Stéphan De Loof – directeur exécutif, opérations et transport
Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Natalie Ross souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à 18:37.

2.

AUDITION DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS
2.1 Présentation d’une délégation de l’école de la Source
Le Conseil a reçu une délégation de l’école de la Source, composée de deux parents (Sarah
Lessard et Guy Joly) et deux élèves de 12e année (Madeleine Joly et Ylla Morales). La
délégation présente une demande au Conseil afin que la construction d’une nouvelle école
5-12 pour le sud de la ville de Calgary fasse partie des demandes prioritaires du prochain
plan capital du FrancoSud.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
« Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du 13 mars 2018, tel que présenté, avec
les modifications suivantes :





4.

Points 4.1b et c seront traités en même temps que le huis clos du point 10;
Point 8 : retiré puisque la réunion de la Société des conseillers catholiques de ce soir a été annulée;
Points 11.1 et 11.2 repoussés à la prochaine réunion »

Adopté

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX
4.1 Réunion ordinaire du 13 février 2018
a. « Erwan Goasdoué propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 13 février 2018, tel que
présenté. »

Adopté

b. Point remis à la réunion du 10 avril : Adoption du procès-verbal des premier et deuxième
huis clos de la réunion du 13 février 2018.

c. Point remis à la réunion du 10 avril : adoption du procès-verbal du 2e huis clos restreint
de la réunion du 13 février 2018.
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5.

POINTS DÉCOULANT DE PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS
5.1 Politique 1.1.2
Responsabilités envers les communautés
a. Mise à jour : Demande de la SPEF de Medicine Hat
Le directeur général informe le Conseil qu’il tente de fixer une date de rencontre avec la
présidence de la SPEF de Medicine Hat et qu’il a aussi rencontré la directrice de la
Fédération des parents francophones de l’Alberta à ce sujet.

6.

DÉCISIONS RELIÉES AUX POLITIQUES
6.1
Politique 1.1.1
Responsabilités envers le gouvernement provincial
a. Adoption des calendriers scolaires 2018-2019
Le directeur général adjoint, services éducatifs, indique que presque toutes nos écoles
(13 sur 14) ont finalisé le processus entourant l’établissement de leur calendrier scolaire
pour 2018-2019. Sur les 16 journées sans enseignement prévues pour cette année
scolaire, 12 seront communes à toutes les écoles. Les 4 autres journées permettront de
tenir compte des différentes réalités locales. Les calendriers de ces 13 écoles respectant
les paramètres établis, ils sont adoptés par le Conseil tels que présentés. Seul le
calendrier soumis par l’école Notre-Dame des Monts n’a pas été adopté par le Conseil,
puisqu’il ne respectait pas tous les paramètres. L’école sera donc informée qu’elle doit
soumettre une nouvelle version de son calendrier au plus tard le 6 avril, en vue de
l’adoption par le Conseil à sa réunion de mai.
« Geneviève Poulin propose l’adoption de 13 des 14 calendriers scolaires, tels que présentés.
L’école Notre-Dame des Monts doit soumettre à nouveau une suggestion répondant aux
paramètres établis au plus tard le 6 avril, en vue de la réunion du Conseil de mai. »

6.2

Adopté

Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage
a. Cérémonie du Lever du drapeau franco-albertain
Geneviève Poulin indique qu’elle aimerait que le comité de gouvernance se penche sur
le processus utilisé pour prendre des résolutions par courriel.
« Erwan Goasdoué propose de reconnaître Natalie Ross comme représentante du Conseil à la
cérémonie du Lever du drapeau franco-albertain à Calgary, le 1er mars dernier. »

Adopté

b. Soirée de célébration des femmes organisée par le PIA
Natalie Ross y a participé à titre d’invitée spéciale et elle a procédé à la remise d’une
vingtaine de prix pour le PIA.
« Marco Bergeron propose de reconnaître Natalie Ross comme représentante du Conseil à la
Soirée de célébration des femmes organisée par le PIA à Calgary, le 10 mars 2018. »

Adopté

c. Journée de réflexion sur l’immigration francophone de la Fédération des
communautés francophones et acadiennes (FCFA)
Il est convenu d’y envoyer cette année un représentant pour aller chercher de
l’information à partager ensuite au Conseil.
« Geneviève Poulin propose que Marco Bergeron représente le Conseil à la Journée de réflexion sur
l’immigration francophone organisée par la FCFA à Calgary, le 21 mars 2018. »

Adopté

d. Cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux de l’école Notre-Dame des
Monts
« Geneviève Poulin propose que Natalie Ross et Marco Bergeron représentent le Conseil à la
cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux de l’école Notre-Dame des Monts à Canmore, le
22 mars 2018. »

Adopté

e. Lethbridge Regional Science Fair
« Geneviève Poulin propose que Marco Bergeron représente le Conseil à la Lethbridge Regional
Science Fair, le 23 mars. »

Adopté
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6.3 Politique 1.0
Engagement en matière de gouvernance
a. Choix d’une date pour tenir la session de travail annulée le 1er mars
« Marco Bergeron propose de tenir une session de travail le mardi 20 mars 2018, de 18h à 20h.»

Adopté

6.4 Politique 1.1.2
Responsabilités envers les communautés
a. Demande des parents de Brooks au sujet du transport
Geneviève Poulin indique que lors de la réunion de février, les parents du conseil d’école
de Brooks ont manifesté des inquiétudes au sujet du transport scolaire lors de
températures très froides. Les parents ont été encouragés à s’adresser au service de
transport à ce sujet. De l’information est communiquée au Conseil par le directeur
exécutif, opérations et transport, expliquant que notre pratique est liée aux décisions
prises par les grands conseils scolaires de la région, Grasslands et Christ the Redeemer,
ainsi que les transporteurs, en cas de températures extrêmes et de mauvaises conditions
routières. Des précisions à ce sujet seront apportées au Guide du transport du
FrancoSud, en vue de la prochaine rentrée scolaire.

7.

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 1.1.6
Gestion responsable des finances
Ébauche du Plan capital
Une ébauche du Plan capital 2019-2022 est présentée au Conseil. Les besoins des différentes
communautés du FrancoSud et les critères du le gouvernement pour l’attribution de
nouvelles écoles sont passés en revue. Entre autres, le taux d’occupation d’une école, la
programmation offerte et l’état de l’école sont évalués. Il est important pour le Conseil de
procéder de façon méthodique et d’établir ses priorités à long terme en fonction d’un plan
réfléchi, organisé et stratégique.
« Erwan Goasdoué propose de recevoir l’ébauche du Plan capital 2019-2022. »

Adopté

7.2 Politique 3.9
Réaménagement des communautés scolaires
Dépôt du rapport de conformité
Le directeur exécutif, opérations et transport, présente les grandes lignes du rapport de
conformité portant sur la politique 3.9 et répond aux questions des conseillers. Le rapport
indique que l’administration s’est conformée aux prescriptions de la politique du Conseil.
« Geneviève Poulin propose de recevoir le rapport de conformité portant sur le réaménagement des
communautés scolaires. »

8.

Adopté

Rapport de la Société des conseillers catholiques (Paul M. Bourassa)
Aucun rapport n’est soumis, la réunion de la Société ayant été annulée faute de quorum.

9.

Rapport des comités
9.1 HUIS CLOS : Négociations
Geneviève Poulin propose un huis clos à 21:11.

a. Lettre aux parents de Brooks
Erwan Goasdoué propose la fin du huis clos à 21:14.

10.

Rapport de la direction générale (Daniel Therrien)
Erwan Goasdoué propose de poursuivre à huis clos à 21:14.
Erwan Goasdoué propose la fin du huis clos à 21:52.
« Geneviève Poulin propose d'autoriser la direction générale à conclure une entente dans le cas du dossier discuté
avec le Conseil à huis clos. »

Adopté
3 pour
1 contre
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11.

Communication et appui
11.1 Mise à jour des dossiers de la FNCSF
Point remis à la prochaine réunion.

11.2 Mise à jour des dossiers de la FCSFA
Point remis à la prochaine réunion.

11.3 Profil des écoles
La direction générale informe le Conseil qu’un document d’information et d’appui
présentant le profil de notre conseil scolaire et de nos écoles a été préparé à l’intention des
conseillers par la coordonnatrice des communications du FrancoSud. Le document sera
partagé sous peu aux conseillers.

11.4 Organigramme et document visuel du processus d’appel de décisions concernant
les élèves
La direction générale passe en revue l’organigramme du siège social du FrancoSud et répond
aux questions. Elle présente également un document présentant sous forme de tableau les
différentes étapes à suivre dans le cas d’appel d’une décision concernant un élève et répond
aux questions.

11.5 Voyages internationaux pour les élèves
Le Conseil est informé que 12 élèves du FrancoSud partiront pour la France dans 2 semaines.
Erwan Goasdoué propose propose de prolonger la réunion jusqu’à 22:00.

Adopté à
l’unanimité

11.6 Les documents suivants ont été remis aux conseillers, pour information :
a. Lettre du Conseil au ministre Eggen au sujet de l’école de Brooks
b. Lettre du conseil d’école de Brooks au ministre Eggen
c. Communiqué sur la création d’un conseil d’élèves
12.

Agenda automatique

13.

Levée de la réunion
Marco Bergeron propose la levée de la réunion à 22:06.

14.

Prochaine réunion :
Mardi, 10 avril 2018, école Le Ruisseau, Brooks

Natalie Ross
Vice-présidente

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative
Date
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