du 13 janvier 2015

Les conseillers du FrancoSud se sont réunis à l’école de la Rose
sauvage ce mois-ci. Ils ont été reçus par l’équipe de direction de
l’école et les membres du conseil d’école. Merci pour votre bel
accueil!

b.

École Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Modernisation – études professionnelles
et techniques
Dans le cadre du projet de modernisation de SainteMarguerite Bourgeoys et de l’ajout d’espace pour les
études techniques et professionnelles (ETP), les quatre
classes modulaires existantes seront rénovées, prolongeant ainsi leur durée utile pour les vingt prochaines années.

c.

Nouvelle école de Brooks
Nous avons participé à l’étude Value Management Study à
Brooks les 10 et 11 décembre derniers et nous attendons
le rapport final. Nous croyons toutefois que le rapport indiquera possiblement que le site d’Eastbrook ne permettra
pas, faute d’espace, le type de construction prévu dans
notre plan capital. Une rencontre avec le Conseil municipal
de Brooks aura lieu le 17 février afin de vérifier la disponibilité d’un autre site ou édifice pour l’aménagement de
l’école Le Ruisseau. Toutes les possibilités seront évaluées
afin de déterminer quelle est la meilleure option pour
notre projet de nouvelle école à Brooks.

d.

École Notre-Dame des Monts
Une rencontre très positive a eu lieu le 15 janvier dernier à
l’école NDM, afin de préciser la nature des travaux
d’expansion de l’école. Cette réunion a réuni des représentants d’Alberta Education, Alberta Infrastructure, du
FrancoSud, du conseil scolaire Christ the Redeemer, de la
ville de Canmore, de l’école et du conseil d’école de NotreDame des Monts.

DOSSIERS RELIÉS AUX POLITIQUES
Rôles et responsabilités du Conseil
Révision des politiques
Le travail de révision des politiques s’est poursuivi avec la révision de la politique 1.2, portant sur le style de gouvernance.
Les politiques révisées seront distribuées aux conseils d’école à
la fin de l’année, pour commentaires.
Réaménagement des communautés scolaires
Bibliothèque de l’école Notre-Dame des Vallées
La bibliothèque de l’école Notre-Dame des Vallées portera
désormais le nom de Sylvie Roth. Après consultation de la
communauté et suite aux recommandations d’un comité consultatif, il a été décidé de donner à la bibliothèque le nom de
Mme Roth, une pionnière de l’éducation francophone à Cochrane. En mars prochain, alors que la réunion mensuelle du
FrancoSud et celle de la Société des conseillers catholiques se
tiendront à l’école Notre-Dame des Vallées, une plaque sera
dévoilée pour commémorer l’événement.
RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS
CATHOLIQUES
Le Père Jacques Joly, de St-Albert, est décédé le 23 décembre
dernier. Il a été pendant plusieurs années le prêtre de la paroisse Sainte-Famille de Calgary. Une messe a été offerte à sa
mémoire par le FrancoSud, qui tient à offrir ses sincères condoléances à ses proches.
COMMUNICATION ET APPUI
Infrastructure
a. École du nord-ouest de Calgary
La demande d’injonction déposée par les résidents de
Scenic Acres a été rejetée par la Cour du Banc de la Reine,
le 12 janvier dernier. Cette procédure visait à empêcher la
construction de notre nouvelle école francophone dans ce
quartier du nord-ouest de Calgary. Le processus de construction devrait reprendre sous peu, l’objectif étant toujours que l’école soit prête pour la rentrée scolaire de septembre 2016.

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi, 10 février 2015, siège social du Conseil
17 h 15
18 h 30

Réunion de la Société des conseillers
catholiques
Réunion du FrancoSud

