11 octobre 2016

La réunion du Conseil a été tenue à l’école Beausoleil
d’Okotoks. La directrice de l’école, Mme Ginette Beaulieu,
ainsi que la directrice adjointe, Mme Isabelle Mercier,
nous ont parlé de leur école, de son histoire et de la multitude de projets qui y sont organisés. Les conseillers ont
également pu rencontrer les membres du conseil d’école,
de même que l’agente de liaison communautaire de
l’école. Merci à tous pour votre bel accueil!

Budget
La hausse des inscriptions au FrancoSud ayant été de
3,7% au lieu des 5% prévus lors de l’adoption du budget
en juin dernier, les conseillers ont décidé de procéder à
certains ajustements afin de maintenir le déficit au niveau prévu de 1,6M$. La priorité étant de ne pas couper
dans les services aux élèves, les principaux ajustements
apportés sont les suivants :


Avant de débuter la réunion, les conseillers ont tenu à
féliciter Mme Lyne Bacon pour sa nomination au poste
de directrice générale adjointe, ressources humaines et
catholicité.

Décisions reliées aux politiques
Responsabilité envers ses communautés
Responsabilité de la gestion des prématernelles
Les conseillers ont poursuivi leurs discussions au sujet de
la responsabilité de la gestion des prématernelles. Un
tableau indiquant le nombre d’enfants qui ont fréquenté
l’une des prématernelles liées au FrancoSud et qui se
sont ensuite inscrits à la maternelle de l’une de nos
écoles leur a été présenté. Les conseillers ont pu constater que le taux de rétention moyen des enfants a été de
78% entre juin et septembre 2016. L’étude de ce dossier
se poursuivra au cours des prochains mois.
Planification stratégique
Les conseillers ont choisi de confier à M. Richard Vaillancourt le mandat d’animer les sessions de travail des conseillers, lors de leur retraite portant sur les orientations
stratégiques, en décembre prochain.





Le poste vacant de direction des services éducatifs
au siège social n’a pas été comblé
L’embauche d’un psychologue basé au siège social a
été retardée. Nous continuerons donc d’offrir à nos
élèves des services dans ce domaine par l’entremise
d’un organisme externe.
Les repas habituellement offerts au siège social lors
des rencontres de perfectionnement professionnel
et autres ont été supprimés

Malgré tout, l’embauche d’un enseignant de maternelle
et d’un aide-élève spécialisé a été autorisée pour l’école
La Mosaïque, étant donné la hausse des inscriptions
connue par cette école.
Infrastructure
Le Conseil a approuvé qu’une demande soit présentée
afin d’obtenir des classes modulaires pour trois de nos
écoles qui ont besoin d’espace supplémentaire. Deux
classes modulaires ont été demandées pour l’école
Notre-Dame des Vallées, une pour l’école de la Source et
une pour l’École francophone d’Airdrie.

Réception de documents reliés aux politiques
Embauche, rémunération et avantages sociaux
Dépôt du rapport de conformité – politique 3.7

C’est également M. Vaillancourt qui agira à titre
d’animateur lors de la consultation des parents sur le
même sujet, en février 2017. Cet événement se déroulera dans l’une des écoles du FrancoSud.

Les conseillers ont reçu le rapport confirmant que les
prescriptions de la politique 3.7 ont bien été respectées
au cours de la dernière année. Ils ont eu l’opportunité de
poser des questions au sujet de ce rapport traitant du
processus d’embauche du FrancoSud.

Gestion responsable des finances
Politique d’investissement

Fins en éducation – profil de sortie de l’élève

Suite aux recommandations du vérificateur externe, les
conseillers verront à ce que le FrancoSud soit doté d’une
politique d’investissement visant à préserver ses capitaux, de même qu’à en assurer la liquidité et la croissance. Une proposition à cet effet sera faite lors de la
prochaine réunion du FrancoSud.

Dépôt du rapport de conformité – politique 4
Les conseillers ont reçu le rapport portant sur les fins en
éducation du FrancoSud. Ce rapport comporte une foule
de données relatives aux différents aspects du cheminement de l’élève, de même que les résultats aux sondages
menés auprès des élèves, des enseignants et des parents. Le FrancoSud s’est conformé à ce qui est prévu à

sa politique 4. Les conseillers qui le souhaitent auront, au
cours des prochains jours, l’opportunité de rencontrer M.
Christian Roux, directeur général adjoint, afin d’étudier
plus à fond les données contenues dans ce rapport très
détaillé.
Les résultats aux tests de rendement et aux examens de
diplôme ont également été présentés aux conseillers. Ces
e
résultats sont très encourageants : ceux de 6 année sont
e
très positifs et ceux de 9 année se maintiennent audessus de la moyenne. En ce qui concerne les examens
de diplôme, les résultats de nos élèves sont dans la
moyenne et on peut constater une amélioration constante, grâce à notre personnel enseignant stable qui
compte plusieurs experts dans leur domaine. Même si
nous sommes en bonne posture, il faut toujours se rappeler, lorsque l’on procède à l’analyse de ces résultats,
que nos petites cohortes font en sorte qu’un seul résultat
plus faible d’un élève a un fort impact sur le résultat
global.

Structure des comités
Comité spécial du Conseil
Les conseillers ont décidé de mettre sur pied un comité
spécial chargé d’étudier la question des aires électorales
du FrancoSud.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Évêque de Calgary
Les membres de la Société des conseillers catholiques
ont convenu d’inviter à nouveau l’évêque de Calgary,
Monseigneur Henry, à venir les rencontrer au printemps.
Une date sera déterminée sous peu.
Congrès de la Foi
Le volet jeunesse du congrès de la Foi a malheureusement dû être annulé. Les conseillers ont discuté de la
possibilité de prévoir d’autres activités pour nos jeunes
des écoles catholiques.
Guide de procédures
Le Guide de procédures des conseillers du FrancoSud
sera adapté afin de pouvoir aussi être utilisé pour la Société des conseillers catholiques.

Francothon
L’événement, qui s’est déroulé le 30 septembre dernier à
l’école Notre-Dame-de-la-Paix, a remporté un bon succès. Une somme de 21 387$ a pu être amassée, au profit
des fonds de dotation de nos écoles catholiques et
d’autres organismes de Calgary.

Rapport des comités
Projet d’infrastructure pour la francophonie de Calgary
Le nom d’Espace Franco a été choisi pour ce projet, qui a
reçu la somme de 50 000$ de la part de Calgary Foundation. L’étude de faisabilité a été complétée et une présentation concernant le projet sera faite ce vendredi
dans le cadre du congrès de la francophonie.

Communication et appui
Présentation de Francophonie jeunesse Alberta (FJA)
Mme Caroline Kreiner est venue parler aux conseillers
d’un projet qui vise à faire entendre la voix des jeunes
francophones albertains. On veut identifier quels sont
leurs défis et quelles seraient les solutions à y apporter.
Par exemple, la question de la rétention des élèves dans
nos écoles francophones en est une qui touche tous les
conseils scolaires francophones en milieu minoritaire. Il
faut que les jeunes se sentent écoutés pour qu’ils aient
envie de continuer leurs études en français. La FJA propose la tenue d’une activité sur deux jours, comprenant
une soirée sociale et une journée d’ateliers et de discussions. Les conseillers confirmeront sous peu la décision
du FrancoSud quant à sa participation, qui inclurait une
soixantaine d’élèves.

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

