6 septembre 2016

Réunion organisationnelle
Les conseillers ont tenu leur réunion organisationnelle annuelle le 6 septembre dernier. Ils ont profité de l’occasion pour féliciter
M. Daniel Therrien pour sa nomination au poste de directeur général du FrancoSud et M. Christian Roux, pour sa nomination au
poste de directeur général adjoint – services éducatifs.

Décisions reliées aux politiques
Processus de gouvernance

Représentation

Élections pourl’année scolaire 2016-2017

Association des présidences en éducation de l’Ouest et du Nord
(APÉON)

Comme à chaque année, les conseillers ont tenu des élections pour la présidence et la vice-présidence du Conseil et
de la Société des conseillers catholiques du FrancoSud. Le
résultat est le suivant :
FrancoSud



Louis Arseneault a été réélu à la présidence
Anne-Marie Boucher a été élue à la vice-présidence

Société des conseillers catholiques



Geneviève Poulin a été élue à la présidence
Paul M. Bourassa a été élu à la vice-présidence

Félicitations à tous!

Louis Arseneault

Alberta School Board Association (ASBA)
Zone 5 :
Zone 6 :

Anne-Marie Boucher
Marco Bergeron

Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta
(FCSFA)
Louis Arseneault

Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
Louis Arseneault

Alberta Catholic School Trustees’ Association
Geneviève Poulin

Comitésdu Conseil

Les conseillers ont également déterminé quels seraient les
représentants du Conseil aux divers congrès et conférences
touchant le milieu de l’éducation en 2016-2017.

Note : La présidence de chacun des comités est indiquée en
caractères gras.

Agenda annuel



Fins en éducation et liens avec les parties prenantes
Geneviève Poulin, Paul M. Bourassa



Évaluation du rendement de la direction générale
Louis Arseneault, Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher



Gouvernance
Anne-Marie Boucher, Geneviève Poulin, Marco Bergeron



Réaménagement des communautés scolaires
Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher, Geneviève Poulin



Négociation
Geneviève Poulin, Anne-Marie Boucher



Vérification
Louis Arseneault, Oumar Lamana

Liaison avec les conseils d’école
Louis Arseneault
Notre-Dame des Vallées
Marco Bergeron
La Vérendrye, Le Ruisseau et Les Cyprès
Paul M. Bourassa
Sainte-Marguerite-Bourgeoys et Notre-Dame-de-la-Paix
Anne-Marie Boucher
Beausoleil, Terre des Jeunes et la Rose sauvage
Geneviève Poulin
Notre-Dame des Monts
Oumar Lamana
La Mosaïque, la Source et l’École francophone d’Airdrie

Les réunions du Conseil et de la Société des conseillers cae
tholiques auront lieu le 2 mardi de chaque mois, à
l’exception de celle de novembre, qui aura lieu le dernier
mardi du mois.
11 octobre 2016
29 novembre 2016
10 janvier 2017
14 février 2017
14 mars 2017
11 avril 2017
9 mai 2017
13 juin 2017
12 septembre 2017

École Beausoleil (Okotoks)
Siège social
École Notre-Dame des Monts (Canmore)
Siège social
École Les Cyprès (Medicine Hat)
Siège social
Siège social
Siège social
Siège social

Les réunions de la Société débutent à 17 h 15 et celles du
Conseil à 18 h 30 lorsqu’elles ont lieu au siège social. Les
réunions du Conseil débutent à 19 h quand elles sont tenues
dans les écoles.
Les conseillers ont prévu une retraite afin de revoir les orientations stratégiques du FrancoSud, de même qu’une consultation publique à ce sujet. Ils ont également planifié deux
sessions de travail consacrées à la révision de leurs politiques :

8 novembre 2016
10-11 décembre 2016
24-25 février 2017
25 avril 2017

Révision des politiques
Retraite des conseillers
Consultation – orientations stratégiques
Révision des politiques

La première réunion ordinaire de 2017 aura lieu le 12 septembre. Pour ce qui est de la réunion organisationnelle de
2017-2018, elle aura lieu suite aux élections scolaires qui se
tiendront en octobre 2017.

Coûts de gouvernance
Les taux des honoraires, per diem et remboursements ont
été maintenus au même niveau que l’an dernier.

Prochaine réunion
Mardi, 11 octobre 2016
École Beausoleil (Okotoks)

