14 mars 2017

Ce mois-ci, la réunion du Conseil et celle de la Société des
conseillers catholiques ont été tenues à l’école Les Cyprès,
à Medicine Hat. Mme Suzan McElroy, directrice de l’école,
nous a parlé de l’école et des différents programmes qui y
sont disponibles. M. Philip Gaudet, directeur adjoint, nous
a fait part des services offerts aux élèves, dans le cadre du
développement du programme du secondaire. Des
représentantes du conseil d’école nous ont parlé des
activités organisées par les parents pour les élèves de
l’école. Merci à tous pour votre accueil chaleureux !

Décisions reliées aux politiques
Rôles et responsabilités du Conseil
Démission d’un conseiller scolaire
M. Oumar Lamana a remis sa démission à titre de
conseiller scolaire du FrancoSud, effective le 1er mars. M.
Paul M. Bourassa le remplacera au sein du comité de
vérification.
Tel que permis par la loi scolaire, les conseillers ont décidé
de ne pas tenir d’élections pour remplacer M. Lamana. Le
poste sera comblé lors des élections scolaires qui auront
lieu en octobre prochain.

Responsabilité envers ses communautés
Suivi – gestion des prématernelles
Suite à une discussion au sujet des trois prématernelles du
FrancoSud ayant manifesté un intérêt à voir leur gestion
être assumée par le conseil scolaire, les conseillers ont
envisagé divers scénarios. Ils ont finalement convenu de
reporter leur décision à la réunion du mois d’avril, après le
dévoilement du budget provincial.
Transport scolaire
Mme Jackie Marchand, trésorière corporative, explique
que, dans la mesure du possible, le FrancoSud tente de
maintenir la durée de ses trajets à moins de 60 minutes,
mais quelques-uns d’entre eux excèdent cette durée
maximale souhaitée, particulièrement dans les régions
rurales. Elle rappelle également que la loi scolaire nous
demande de fournir le transport scolaire aux élèves
domiciliés à plus de 2,4 km de leur école désignée. Au
FrancoSud, le transport est offert gratuitement à tous les
élèves admissibles résidant à plus de 1,2 km de l’école.

Responsabilité envers le gouvernement provincial
Adoption des calendriers scolaires
Suite au processus de consultation à ce sujet, les
calendriers scolaires 2017-2018 des 14 écoles du
FrancoSud ont été adoptés.
Élections scolaires 2017
Les conseillers ont donné à l’administration le mandat
d’évaluer la possibilité de recourir aux services un
directeur du scrutin francophone externe pour les
prochaines élections scolaires.

Réaménagement des communautés scolaires
Adoption du plan capital
Les conseillers ont adopté le plan capital 2018-2021 du
FrancoSud. Les priorités y ont été établies de la manière
suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

École le Ruisseau (Brooks) : nouvelle école
École Les Cyprès (Medicine Hat) : nouvelle école
Nouvelle école élémentaire publique M-6 (Calgary Sud)
Nouvelle école élémentaire publique M-6 (Airdrie)
Nouvelle école M-9 catholique (Calgary Nord)

Réception de documents liés aux politiques
Gestion responsable des finances
Rapports portant sur les réserves et les dépenses
La trésorière corporative présente les informations
demandées par les conseillers au sujet des réserves et des
dépenses. Elle indique que, pour un conseil scolaire de la
taille du FrancoSud, il est approprié de s’assurer d’avoir en
fin de mois une somme d’environ un million de dollars
dans le compte opérationnel pour faire face aux imprévus
possibles.
La trésorière recommande que le Conseil alloue 1,6M$
pour un compte de réserve. Elle recommande également
que le Conseil procède à une réévaluation des dépenses
faites à partir des surplus accumulés. Dépendant du
budget provincial 2017 et de nos inscriptions confirmées
pour 2017-2018, des ajustements seront peut-être à
envisager pour le budget des années à venir.
Rapports de conformité
Le rapport de conformité portant sur le Réaménagement
des communautés scolaires (politique 3.9) a été présenté
aux conseillers. Le rapport faisait état de la conformité du
FrancoSud aux prescriptions de la politique visée.

Sondage portant sur le transport scolaire
Une session de travail des conseillers sera organisée afin
d’analyser les résultats obtenus suite au sondage réalisé
au cours des derniers mois au sujet du transport scolaire.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Les conseillers ont été informés que Bishop McGrattan,
récemment nommé évêque de Calgary, allait honorer tous
les engagements pris par Bishop Henry. Bishop McGrattan
sera donc reçu au siège social du FrancoSud le 24 avril,
pour un souper avec les conseillers formant la Société des
conseillers catholiques du FrancoSud, de même que des
membres de l’administration du conseil scolaires. Ce sera
une belle occasion de faire sa connaissance et de lui parler
du FrancoSud et de ses écoles catholiques.
La région de Banff-Canmore sera l’hôte du congrès de la
Canadian Catholic School Trustees’ Association (CCSTA) en
2019 et les conseillers de la Société souhaitent que le
FrancoSud s’y implique par le biais de ses écoles
catholiques.

Rapport des comités
Projet Espace Franco
Les conseillers sont informés de l’embauche d’une
personne qui sera chargée de faire de la recherche au
niveau des sites disponibles pour le projet.

Rapport de la direction générale
M. Daniel Therrien fait un retour sur le projet de loi 1, par
lequel le gouvernement de l’Alberta vise à alléger le
fardeau financier des familles au niveau de l’éducation, en
abolissant les frais scolaires de base et les frais de
transport. Il indique que nous ne savons pas encore
exactement quel sera l’impact sur le FrancoSud, étant
donné qu’il ne facture déjà pas aux parents de frais pour
le transport scolaire. Nous aurons plus de détails lors du
dévoilement du budget provincial, le 16 mars prochain.

Prochaines réunions
Mardi, 11 avril
Siège social
Réunion de la Société catholique :
Réunion du Conseil :

17 h 15
18 h 30

