du 21 avril 2015

DOSSIERS RELIÉS AUX POLITIQUES
Rôles et responsabilités du Conseil
Révision des politiques
En raison d’un ordre du jour très chargé, la révision
des politiques portant sur le rôle des conseillers, la
conduite des conseillers et l’agenda annuel a été
reportée à la prochaine réunion.
Retraite des conseillers
Les conseillers et le directeur général par intérim se
rencontreront samedi et dimanche les 25 et 26 avril
afin de faire une mise à jour sur la planification stratégique 2013-2015. Ils discuteront également des
enjeux à venir en éducation et des prochaines
orientations stratégiques de notre Conseil.
RAPPORT DE LA SOCIÉTÉ DES CONSEILLERS
CATHOLIQUES
Paul Bourassa a décidé d’annuler sa participation à
l’assemblée générale annuelle de Canadian Catholic
School Trustees’ Association (CCSTA). Cet événement aura lieu à St-Jean, Terre-Neuve, du 11 au 13
juin 2015. M. Bourassa a expliqué sa décision en
invoquant la situation fiscale actuelle.
MONITORING
Deux rapports de monitoring ont été présentés aux
conseillers. Ils portaient sur les politiques suivantes :

d’Okotoks et de Canmore. Le choix d’une firme
d’architectes devrait se faire d’ici la fin du mois de
mai 2015.
Budgétisation
L’annonce du gouvernement à l’effet que le financement alloué pour nos élèves sera gelé pour les
trois prochaines années signifie qu’aucun financement ne sera accordé pour les nouveaux élèves
pendant cette période. Considérant que nous prévoyons une hausse annuelle d’inscriptions de 8%
pour chacune des trois prochaines années, le financement par élève passera donc de 9 245$ en 20142015 à 7 339$ en 2017-2018. Cela représente une
importante baisse de financement, soit environ
21%.
Des tableaux d’information présentant les revenus
et dépenses possibles pour les budgets de 20152016, 2016-2017 et 2017-2018 ont été présentés
aux conseillers. Ces tableaux démontrent que des
coupures importantes devront être faites et que
tous les secteurs et départements seront affectés.
Les conseillers ont discuté des possibilités au niveau
de la budgétisation pour 2015-2016, en tenant
compte des points suivants :


les directives du ministère de l’Éducation à
l’effet que le budget doit être non déficitaire
les restrictions importantes imposées au niveau
de la capacité et de la flexibilité du Conseil de
puiser dans ses réserves
l’absence de financement pour les nouvelles
inscriptions pour les trois prochaines années
les changements possibles à l’issue de la présente campagne électorale.

3.6 - Communication et appui au Conseil
3.9 - Réaménagement des communautés scolaires



Les rapports ont démontré que ces politiques du
Conseil ont été respectées.



COMMUNICATION ET APPUI



Infrastructure
Alberta Infrastructure a émis une « Demande de
proposition »
pour
obtenir
des
services
d’architectes pour les projets de construction

Les conseillers poursuivront leurs discussions à ce
sujet lors de la prochaine réunion du Conseil.

Rapport des résultats annuels en éducation et Plan
d’éducation triennal
Le Conseil tient à féliciter l’équipe administrative
pour son excellent travail pour la production de ces
documents soumis à Alberta Education.
Bourses d’études du FrancoSud
Encore cette année, le FrancoSud offrira des
bourses d’études à des finissants de 12e année. Ces
bourses visent à souligner la réussite scolaire de
finissants inscrits à un programme d’études postsecondaires. Les critères d’attribution prévoient aussi
que les récipiendaires doivent représenter les valeurs préconisées par le FrancoSud et avoir démontré un engagement envers la francophonie. Une
bourse par école offrant le secondaire sera remise
par un conseiller scolaire lors des cérémonies de fin
d’année.
AGENDA AUTOMATIQUE
Adoption des calendriers scolaires
Les calendriers scolaires ont été adoptés pour
toutes nos écoles, pour l’année scolaire 2015-2016.
Ils seront disponibles sous peu sur le site Web des
écoles et sur celui du Conseil.
PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi, 12 mai 2015
École La Vérendrye, Lethbridge
17 h 15 Réunion de la Société des conseillers
catholiques
19 h 15 Réunion du FrancoSud

