13 septembre 2016

Décisions reliées aux politiques
Rôles et responsabilités du Conseil
Budget
Le FrancoSud connaît en date du 13 septembre une augmentation du nombre de ses inscriptions de 2,5% alors
que le budget déposé au printemps dernier prévoyait
une hausse de 5%. Cela représente 107 élèves de moins,
soit environ un million de dollars de moins en financement (1% de nos coûts budgétisés pour l’année). Le
compte final des élèves au 30 septembre prochain déterminera l’ampleur des ajustements qui devront être
faits. Différentes options seront présentées au Conseil
lors de la réunion d’octobre.

Responsabilité envers ses communautés
Transport à Elevation Place
Les conseillers sont informés que les parents de Canmore
ont été avisés en 2014 que le service de transport scolaire était limité aux résidences et aux garderies. Le Conseil considère que le maintien d’un dialogue avec les
parents est important et que toutes les options doivent
être analysées. Le département du transport poursuit
donc l’étude de la situation à Canmore.
De façon plus générale, les conseillers ont donné à
l’administration le mandat de lancer une consultation des
communautés scolaires du FrancoSud. Le processus, dont
la première étape sera un sondage, visera à obtenir un
portrait global du service de transport qui leur est offert,
par école et par région, incluant les besoins spécifiques
locaux, les points chauds et les réussites.
Responsabilité de la gestion des prématernelles
Ce point est reporté à la prochaine réunion du Conseil, en
octobre.

Engagement en matière de gouvernance
Comités du Conseil
Le Conseil a adopté les dernières modifications au mandat de deux de ses comités. Il a été décidé que c’est le
Conseil qui choisit le vérificateur externe. Par contre, le
comité de vérification peut décider de faire appel aux
services d’un expert pour l’appuyer dans ses travaux,
sans que l’autorisation du Conseil ne soit nécessaire.
Pour ce qui est du comité de négociation, l’autorisation
du Conseil ne sera pas nécessaire pour retenir les services d’un expert afin d’appuyer les membres du comité

dans leurs travaux. L’approbation du Conseil sera toutefois nécessaire si le comité souhaite faire appel à un expert pour la négociation avec le personnel.
Guide de procédures des conseillers
Les conseillers ont adopté la version finale de leur Guide
de procédures.

Relations publiques et démarchage
Représentation
Les conseillers ont établi qu’ils peuvent tous participer
aux congrès et conférences qui s’offrent à eux, dans les
limites du budget qui leur est alloué.
Par ailleurs, les conseillers ont approuvé le remboursement des frais encourus par l’un des conseillers qui a
représenté le Conseil lors d’un événement sans avoir
obtenu préalablement l’autorisation d’y participer. Il a
été convenu qu’un compte rendu de cet événement
serait fait par le conseiller en question et que tous les
conseillers s’assureraient à l’avenir d’avoir une autorisation en bonne et due forme avant d’encourir des dépenses pour la représentation du Conseil.

Réception de documents reliés aux politiques
Rapport de conformité
Le rapport de conformité portant sur le remplacement
d’urgence de la direction générale (politique 3.8) a été
présenté aux conseillers. Ce rapport atteste qu’au moins
un cadre supérieur est suffisamment au courant des
dossiers pour être en mesure de prendre le relais de la
direction générale si cette dernière se trouvait dans
l’impossibilité d’assumer ses fonctions. La direction générale a indiqué que Christian Roux, directeur général adjoint, services éducatifs, pourrait prendre sa relève au
besoin, en attendant la nomination d’une direction générale par intérim. Par ailleurs, il a également été souligné
que tous les membres de l’équipe de gestion sont au
courant des dossiers et qu’ils assistent également aux
réunions du Conseil.
Résultats des sondages de satisfaction
Dans le cadre de la préparation du rapport de conformité
portant sur le profil de sortie de l’élève et les fins en
éducation (politique 4), un sondage de satisfaction est
administré à tous les ans aux élèves et aux enseignants
de nos écoles. Afin de pouvoir comparer les résultats
obtenus, les questions sont les mêmes à chaque année,

elles seront modifiées en conséquence si des modifications sont apportées à la politique 4 du FrancoSud. L’une
des questions du sondage portait sur la satisfaction des
parents à l’égard des habiletés de leur enfant à poursuivre des études postsecondaires et à s’intégrer sur le
marché du travail et sur l’information reçue pour guider
ses décisions. Comme le pourcentage de satisfaction
enregistré pour cette question affichait une baisse comparativement au résultat de l’an dernier, les conseillers
ont demandé que des précisions à ce sujet leur soient
envoyées suite à la réunion.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Bishop’s Dinner
Suite à une discussion, les conseillers membres de la
Société ont écarté l’idée d’inviter des élèves à participer
au souper de l’évêque en compagnie de conseillers, de
parents, ainsi de membres du personnel et de
l’administration. Il a été jugé que le thème de cette année et le fait que de l’alcool soit servi lors de cette soirée
font en sorte qu’il n’est pas approprié d’inviter des élèves
à cet événement.
Francothon
L’école Notre-Dame-de-la-Paix sera l’hôte du Francothon
de Calgary, qui se déroulera le 30 septembre.
Congrès de la Foi
Cette année, la retraite de la Foi annuelle des employés
des écoles catholiques laisse place au Congrès de la Foi,
dont le FrancoSud est l’hôte les 4 et 5 novembre prochains. L’événement est organisé en collaboration avec le
Conseil de l’éducation de la foi catholique chez les francophones de l’Alberta (CEFFA).

Agenda automatique
Les conseillers ont approuvé une modification au calendrier scolaire de l’école Notre-Dame des Monts. Au lieu
d’être une journée régulière d’école, tel que prévu initialement, le lundi 17 avril 2017 sera plutôt une journée
sans enseignement. La modification a été apportée pour
tenir compte du fait que le personnel de soutien des
écoles catholiques a droit à un congé le Lundi de Pâques.

Prochaines réunions
Mardi, 8 novembre
Réunion de révision des politiques
Siège social

Mardi, 29 novembre
Réunion de la Société catholique : 17 h 15
Réunion du Conseil :
18 h 30
Siège social

