14 février 2017

Décisions reliées aux politiques
Responsabilité envers ses communautés
Transport parascolaire à l’école Notre-Dame des Monts
Suite à la présentation de janvier dernier du conseil de parents de l’école Notre-Dame des Monts et à la demande
des conseillers scolaires, l’administration du FrancoSud
s’est de nouveau penchée sur la demande d’ajout d’arrêts
d’autobus à deux centres récréatifs de Canmore. Suite à
son étude du dossier, l’administration recommande de
maintenir la décision de ne pas ajouter d’arrêts à Elevation
Place et au Recreation Centre. En effet, pour le moment,
le FrancoSud ne pourrait pas offrir le même service à
toutes ses communautés scolaires. Entre autres, le conseil
scolaire ne pourrait pas garantir que les coûts du transport
et la durée de certains trajets n’augmenteraient pas de
manière substantielle. De plus, cette option ne pourrait
pas être offerte à l’ensemble des familles, étant donné le
nombre limité de places disponibles dans nos autobus.
La recommandation de l’administration du FrancoSud de
ne pas offrir de transport pour des activités parascolaires
a été appuyée par le Conseil. Cela étant dit, l’administration évalue toujours les moyens d’améliorer l’offre de service en matière de transport pour l’ensemble de ses communautés.
Sondage au sujet du transport scolaire
Deux versions de ce sondage ont été préparées. Nous
avons obtenu 818 réponses au sondage qui s’adressait aux
parents de toutes nos écoles et 1 398 réponses au sondage destiné aux élèves de la 4e à la 12e année. De façon
générale les parents se disent satisfait du transport. Cependant, ils souhaitent une amélioration au niveau de la
communication des avis de retard, de la ponctualité des
autobus et de la gestion des problèmes à bord de l’autobus.
Du côté des élèves, le tiers d’entre eux ont souligné qu’ils
aimeraient voir une amélioration au niveau du respect des
règles de comportement à bord de l’autobus.
Les résultats de ces sondages seront partagés à nos compagnies de transport partenaires. Cet exercice a été très
utile et nous a permis d’amasser une foule d’informations
qui nous aideront à travailler à l’amélioration continue de
ce service si important offert à nos élèves.

Suivi – gestion des prématernelles
La décision concernant la gestion des prématernelles par
le FrancoSud a été reportée. Les conseillers ont demandé
à la direction générale de leur fournir un portrait des avantages et désavantages liés à cette gestion par le conseil
scolaire. Plus particulièrement, on aimerait savoir quelles
seraient les implications de la gestion par le FrancoSud des
trois prématernelles ayant manifesté leur intérêt à être
prises en charge par le conseil scolaire.

Gestion responsable des finances
Présentation des résultats (budget vs réel)
Près de la moitié de notre année budgétaire est déjà écoulée. Le rapport présenté aux conseillers a permis de constater que nos revenus et dépenses à ce jour sont aux niveaux prévus et que nous sommes en voie de terminer
l’année avec un déficit de 1.6 million, tel que budgété.

Relations publiques et démarchage
Visite du ministre de l’Éducation
Le ministre de l’Éducation viendra nous rendre visite à
l’école de la Source, à Calgary, le jeudi 16 février. Il est
prévu qu’il effectue une visite de l’école avant de tenir une
rencontre avec nos conseillers, afin d’aborder divers sujets, dont la taxe sur le carbone, la révision du curriculum
et le projet de loi sur l’éducation. Nos représentants
comptent aussi lui parler de la question de l’infrastructure
et du transport scolaire, entre autres.

Responsabilité envers le gouvernement provincial
Planification stratégique
Suite au sondage de l’automne dernier au sujet du renouvellement de la planification stratégique du FrancoSud et
à la retraite des conseillers tenue en décembre à ce sujet,
une première ébauche des orientations stratégiques fera
l’objet de discussions lors de la consultation communautaire des 24 et 25 février prochains.
Calendrier scolaire de l’école La Vérendrye
Le calendrier scolaire de la présente année scolaire a été
modifié pour l’école La Vérendrye de Lethbridge. Ce changement a été rendu nécessaire puisque les enseignants de
cette école ont eu la permission de l’Alberta Teachers’ Association, pour cette année, de participer au congrès des
enseignants qui se tiendra à Lethbridge les 23 et 24 février,
au lieu d’assister au congrès d’Edmonton, les 9 et 10 février derniers.

Réaménagement des communautés scolaires
Ajout de niveaux scolaires
L’ajout d’une 12e année à l’école de la Source, à Calgary,
est confirmé pour la prochaine année scolaire. Cette école
aura donc les premiers finissants de son histoire au printemps 2018. De son côté, l’école Beausoleil d’Okotoks offrira la 10e année à compter de l’an prochain.

Réception de documents liés aux politiques
Rapports de conformité
Les conseillers ont reçu les rapports de conformité portant
sur le Traitement des parents et des élèves, de même que
sur le Traitement de employés et des bénévoles. Les deux
rapports font état du respect des prescriptions de ces deux
politiques.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Mélissa Martel, directrice adjointe au primaire de l’école
Sainte-Marguerite-Bourgeoys est la récipiendaire du prix
Excellence in Catholic Teaching Award. Le prix lui sera remis lors de la Blueprints Conference du Council of Catholic
School Superintendents of Alberta (CCSSA), le 4 mai prochain. Félicitations!
Par ailleurs, l’organisme Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA), sera invité à venir parler à nos conseillers
d’une présentation au sujet des LGBTQ, afin de s’assurer
qu’elle est appropriée pour nos écoles catholiques.

Rapport des comités
Projet Espace Franco
Anne-Marie Boucher, représentante du FrancoSud au niveau de ce projet d’infrastructure francophone, a présenté son rapport. Elle a informé le Conseil que la priorité,
dans ce dossier, est de trouver un site, puis d’élaborer ensuite un plan d’affaires.
Comité de réaménagement des communautés scolaires
Le compte rendu de la réunion de janvier de ce comité a
été déposé et de légères modifications au mandat du comité ont été adoptées.

Rapport de la direction générale
Dans le cadre de son rapport, la direction générale a présenté aux conseillers deux nouvelles directives administratives du FrancoSud. La première, créée dans la

foulée des travaux de la Commission de vérité et réconciliation, porte sur la reconnaissance des territoires des Premières Nations, Métis et Inuits. La seconde porte sur les
écoles en santé et vise à favoriser chez nos élèves le développement de saines habitudes au niveau de l’activité et
de l’alimentation.

Communication et appui
Visite du ministre de l’Éducation
Les conseillers scolaires et l’administration du FrancoSud
se préparent pour la visite du ministre de l’Éducation, l’Honorable David Eggen, à l’école de la Source, le 16 février
prochain.
Voyage au Nicaragua
Les conseillers ont été informés que le voyage humanitaire
au Nicaragua aura lieu cette année. Neuf élèves y participeront. Ils seront accompagnés d’un enseignant.
Lettre au Medicine Hat Catholic Board of Education
Le FrancoSud a envoyé une lettre au conseil scolaire catholique de Medicine Hat afin de vérifier la disponibilité
d’un terrain détenu par ce conseil scolaire, en vue de la
construction de nouvelles installations pour notre école
Les Cyprès.
École Terre des Jeunes
Les conseillers ont été informés qu’une enquête à l’interne est tenue afin d’éclaircir les circonstances qui ont
entouré la disparition d’un élève de 4e année de l’école
Terre des Jeunes, pendant plusieurs heures en fin de journée le 6 février dernier. Une enquête est en cours pour
éclaircir les circonstances de l’incident. Toutefois, l’administration est en mesure d’indiquer que la sécurité des
élèves de l’école Terre des Jeunes n’est pas compromise.
Démission d’un conseiller scolaire
Le conseiller Oumar Lamana a remis sa démission, effective le 1er mars. Le Conseil se penchera sur les étapes à
suivre lors de sa réunion de mars.

Prochaines réunions
Mardi, 14 mars
École Les Cyprès, Medicine Hat
Réunion de la Société catholique :
Réunion du Conseil :

17 h 15
19 h 00

