PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 10 janvier 2017
18 h 30
Siège social
Présents :

Louis Arseneault – président
Anne-Marie Boucher– vice-présidente
Geneviève Poulin – conseillère
Marco Bergeron – conseiller
Paul M. Bourassa – conseiller
Oumar Lamana – conseiller

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Christian Roux – directeur général adjoint
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Brigitte St-Hilaire – adjointe exécutive
Yvan Beaubien – secrétaire corporatif

1.

Ouverture de la réunion
Louis Arseneault, président du Conseil, souhaite la bienvenue à tous et la réunion débute à
19h00.

2.

Auditions de contribuables et de délégations
2.1 Conseil d’école de Notre-Dame des Monts
Une délégation du Conseil d’école de Notre-Dame des Monts fait une
présentation au Conseil scolaire, format PowerPoint.
La présentation fait un survol du service d’activités après-école offert par la
Ville de Canmore dans leurs installations sportives et communautaires
Recreation Center et Elevation Place, et se termine avec 2 demandes
spécifiques :
1. Que les familles faisant le choix de l’éducation francophone à Canmore
ne soient pas pénalisées par rapport aux possibilités de services de
garde après-école offerts par la municipalité.
2. Ajout de 2 arrêts d’autobus immédiatement après l’école, du lundi au
vendredi, vers Elevation Place et le Recreation Center de Canmore.
Il y a une série de questions-réponses, de part et d’autre, suite à la
présentation.
Le président remercie les membres du Conseil d’école pour leur
présentation.
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001-170110-2.1

3.

4.

5.

Marco Bergeron propose que l'administration revoie sa
recommandation sur le transport scolaire à Canmore, suite à la
présentation du conseil d'école.

Adoptée

Adoption de l’ordre du jour
3.1 Réunion du 17 janvier 2017
002-170110-3.1 Anne-Marie Boucher propose l’adoption de l’ODJ de la réunion
du 10 janvier 2017, tel que présenté, mais avec les ajustements
suivants :
9.1 – remettre au mois de février
9.2 – remettre au mois de février
10. Se déroule à huis-clos

Adoptée

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 29 novembre 2016
003-170110-4.1 Geneviève Poulin propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 29 novembre 2016, tel que présenté, mais
avec l’incorporation de certains ajustements préparés par
Geneviève Poulin.

Adoptée

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1 Politique 1.1.2
Responsabilités envers ses communautés
a. Détermination de l’aire de fréquentation de l’école du
Nouveau-Monde
Daniel Therrien donne un sommaire de la soirée de consultation
avec le Conseil d’école de Terre des Jeunes concernant la
délimitation des nouvelles aires de fréquentation entre les
écoles Terre des Jeunes et Nouveau-Monde, incluant les
inquiétudes qui ont été exprimées, et fait la recommandation
que le scénario 3 qui a été présenté à cette soirée soit adopté.
004-170110-5.1a

Anne-Marie Boucher propose que le Conseil adopte le scénario
3 établissant les aires de fréquentation entre l’école Terre des
Jeunes et l’école du Nouveau-Monde.

Adoptée

Présentation d’une ébauche – sondage portant sur le
transport scolaire
Jacqueline Marchand présente l’ébauche des questions du
sondage sur le transport scolaire qui sera administré par le
conseil scolaire.
Plusieurs suggestions sont discutées quant au contenu du
sondage ainsi que son format et processus d’administration, et
les responsables pourront inclure plusieurs des suggestions au
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document.
005-170110-5.1b

6.

Geneviève Poulin propose que le Conseil procède à
l’administration du sondage concernant le service de transport
scolaire.

Adoptée

Décisions reliés aux politiques
6.1 Politique 1
Engagement en matière de gouvernance
a. Adoption du Guide de procédures incluant les adaptations
pour la Société catholique
006-170110-6.1

6.2 Politique 1.1.6

007-170110-6.2

Geneviève Poulin propose que le conseil adopte le Guide de
procédures incluant les adaptations pour la Société catholique,
tel que présenté.

Adoptée

Gestion responsable des finances
a. Adoption des frais scolaires pour 2017-2018
Oumar Lamana propose que les frais scolaires en vigueur en
2016-2017 soient les mêmes pour 2017-2018.

Adoptée

b. Plan capital – première discussion
Yvan Beaubien présente une première ébauche des priorités qui
seront recommandées pour le Plan Capital 2018-2021.

7.

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 3.2
Situation et activités financières
Dépôt du rapport de conformité
008-170110-7.1

7.2 Politique 3.5

009-170110-7.2

7.3 Politique 1.1

Geneviève Poulin propose que le Conseil reçoive le rapport de
conformité sur la Situation et activités financières.

Adoptée

Protection des actifs
Dépôt du rapport de conformité
Marco Bergeron propose que le Conseil reçoive le rapport de
conformité sur la Protection des actifs.

Adoptée

Rôles et responsabilités du Conseil
Présentation des paramètres pour les calendriers scolaires de
2017-2018.
Christian Roux présente l’ébauche des paramètres pour le
calendrier scolaire 2017-2018. L’ébauche sera ensuite remise à
chaque direction d’école pour les ajustements finaux, avant de
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revenir au Conseil pour approbation finale.
8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Geneviève Poulin présente un court rapport de la réunion et des activités de la Société :
a) Tony Sykora, ancien président de ACSTA, est décédé.
b) Une lettre de remerciement sera envoyée à Bishop Henry, à l’occasion de sa
retraite.

9.

Rapport des comités
9.1 Négociation
remis
9.2 Espace Franco
remis

10. Rapport de la direction générale
Voir plus bas. Le rapport est discuté en huis clos.

11. Communication et appui
11.1 Compte rendu - politique 4 – profil de sortie de l’élève – Fin en éducation
Une rencontre a eu lieu entre Geneviève Poulin et Christian Rioux (suite à la
discussion au Conseil lors de la rencontre du 13 septembre 2016) pour discuter du
rapport de conformité relié à la Politique 4 – Profile de sortie de l’élève – Fin en
éducation. Des suggestions ont ressortie de cette rencontre et sont présenté au
Conseil.
Suite à la consultation avec les parents du 24 et 25 février, le Conseil va se
repencher sur la Politique 4 - Profil de sortie de l’élève – Fin en éducation.
11.2

Rencontre avec le ministre de l’Éducation
Daniel Therrien présente le processus de préparation en vue de la rencontre avec le
ministre de l’Éducation, prévue pour le 16 février 2017. Lors de cette rencontre, il
est prévu de discuter du Education Act, la Carbon Tax et le Curriculum Review
présentement en révision à Alberta Education, et tout autre sujet suggéré par le
Conseil.

11.3

Lettre d’appui au programme de bénévolat francophone de l’ACFA de Calgary
Une lettre d’appui a été envoyée pour le programme de bénévolat francophone de
l’ACFA de Calgary.

11.4 Lettre d’appui pour le projet de pavillon francophone (cabane à sucre) de l’ACFA de
Calgary
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Une lettre d’appui a été envoyée pour le projet de pavillon francophone (cabane à
sucre) de l’ACFA de Calgary.

11.5 Présidence du Congrès de l’ACELF 2017 à Calgary
Daniel Therrien a été nommé président du Congrès de l’ACELF 2017 à Calgary.

009-170110-11.5 Geneviève Poulin propose que la réunion se poursuive pour une
période de 30 minutes.

Adoptée

010-170110-10 Geneviève Poulin propose que le Conseil aille à huis clos
Adoptée
10. Rapport de la direction générale
011-170110-10 Marco Bergeron propose que le Conseil sorte de huis clos

Adoptée

12. Agenda automatique

13. Levée de la réunion
Anne-Marie Boucher propose la levée de la réunion à 21 h 40.
13. Prochaine réunion
Mardi 14 février 2017
Siège social

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date
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