PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 14 février 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

Absent :

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
18h25.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1 Réunion du 14 février 2017
001-170214-3.1 Geneviève Poulin propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du
14 février 2017, tel que présenté, mais avec les ajustements
suivants :
7.1 – Présentation de R Vaillancourt – dès son arrivée
11.11 – Conseiller Oumar Lamana
11.4 à 11.10 : points pour information et communication
Adoptée

4.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 10 janvier 2016
002-170214-4.1 Anne-Marie Boucher propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 10 janvier 2017, tel que présenté, mais
avec le changement proposé par Geneviève Poulin au point 11.1

Adoptée
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5.

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1 Politique 1.1.2
Responsabilités envers ses communautés
a. Recommandation de la direction générale au sujet du
transport parascolaire vers les centres récréatifs à l’école
Notre-Dame des Monts.
Daniel Therrien recommande que le Conseil maintienne la
décision de l’administration concernant le service de
transport aux centres récréatifs de Canmore.
003-170214-5.1a

Paul M. Bourassa propose que le Conseil supporte la
recommandation du directeur général concernant le service
de transport aux centres récréatifs de Canmore.

Adoptée
3 pour 2 contre

b. Présentation des résultats du sondage portant sur le
transport scolaire
Jacqueline Marchand présente les résultats/analyses du
sondage portant sur le transport scolaire et répond aux
questions des conseillers.
Geneviève Poulin demande que les conseillers reçoivent
tous les détails des résultats du sondage.
c. Présentation des résultats (budget/réel)
au 31 janvier 2017
Jacqueline Marchand présente un tableau de mise à jour du
budget/dépenses en date du 31 janvier et répond aux
questions des conseillers.
d. Gestion des prématernelles – suivi
Le Conseil demande des informations additionnelles et le
sujet est remis à la prochaine réunion.
5.2 Politique 1.1.4

Relations publiques et démarchage
Visite du ministre de l’Éducation
Daniel Therrien fait un survol du document qui sera présenté au
Ministre lors de sa visite à Calgary le 16 février et répond aux
questions des conseillers.
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6.

Décisions reliés aux politiques
6.1 Politique 1.1.1
Responsabilités envers le gouvernement provincial
Modification au calendrier 2016-2017 de l’école La
Vérendrye
Christian Roux explique qu’un changement au calendrier
scolaire est demandé afin de permettre aux enseignants de
l’école La Vérendrye de participer au congrès des
enseignants de la région de Lethbridge au lieu de celui
organisé à Edmonton avec l’approbation de l’Unité 24.
004-170214-6.1

6.2

Politique 1.1.4

005-170214-6.2

6.3

Politique 3.9

Anne-Marie Boucher propose que le Conseil accepte la
modification au calendrier scolaire de l’école La Vérendrye
de Lethbridge.

Adoptée

Relations publiques et démarchage
Banquet annuel de l’Association des juristes d’expression
française de l’Alberta Calgary Elks Lodge and Golf Club, 2 juin
Paul M. Bourassa propose que Louis Arseneault participe au
Banquet annuel de l’Association des juristes d’expression
française de l’Alberta à Calgary, le 2 juin 2017.

Adoptée

Réaménagement des communautés scolaires
a. Ajout de niveaux supplémentaires aux écoles de la Source,
Beausoleil et Notre-Dame des Vallées
Daniel Therrien indique que les écoles de la Source (12e) et
Beausoleil (10e) ajouteront chacune un niveau scolaire l’an
prochain.
b. Plan capital – discussion
Yvan Beaubien présente une 2e ébauche du Plan capital
2018-2021 et répond aux questions des conseillers.
L’adoption du Plan capital se fera à la réunion du mois de
mars.

7.

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 1.1.1
Rôles et responsabilités du Conseil
a. Présentation de l’ébauche de la planification stratégique.
Richard Vaillancourt fait une présentation de l’ébauche de la
planification stratégique du Conseil – 2017 et répond aux
questions et suggestions des conseillers.
b. Déroulement de la consultation communautaire
Daniel Therrien et Richard Vaillancourt présentent un
sommaire du déroulement de la consultation
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communautaire qui aura lieu les 24-25 février à Calgary.
7.2 Politique 3.3

006-170214-7.2

7.3 Politique 3.4

007-170214-7.3

8.

Traitement des parents et des élèves
Dépôt du rapport de conformité
Daniel Therrien présente le rapport de conformité sur le
Traitement des parents et des élèves et répond aux questions
des conseillers.
Marco Bergeron propose que le Conseil reçoive le rapport de
conformité sur le Traitement des parents et des élèves.

Adoptée

Traitement des employés et des bénévoles
HUIS CLOS : Dépôt du rapport de conformité
Anne-Marie Boucher propose le huis clos 21:50
Marco Bergeron propose la fin du huis clos 21:55
Anne-Marie Boucher propose que le conseil reçoive le rapport
de conformité sur le Traitement des employés et des bénévoles.

Adoptée

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Geneviève Poulin présente un court rapport de la réunion et des activités de la Société :
a) La Société catholique félicite la nomination de Mme Mélissa Martel, sélectionnée
pour un prix d’excellence au Catholic Teaching Award - CCSSA
b) Le Conseil sera présent à la messe d’intronisation de l’évêque McGrattan.
c) Présentation de Francophonie Jeunesse de l’Alberta relativement aux ateliers
LGBTQ offerts par la FJA aux communautés scolaires (élèves, parents, personnel).
Il est suggéré que Casey Edmonds de FJA fasse sa présentation au Conseil scolaire en
entier, et non seulement devant la Société catholique, à la réunion du mois d’avril.

9.

Rapport des comités
9.1 Négociation
HUIS CLOS :
Anne-Marie Boucher propose le huis clos 21:03
Marco Bergeron propose la fin du huis clos 21:20
9.2 Espace Franco
Anne-Marie Boucher présente un rapport écrit des activités du Comité Espace
Franco et répond aux questions des conseillers.
Le conseiller Marco Bergeron demande la copie du rapport complet de faisabilité
(plus de 100 pages) mais la conseillère Anne-Marie Boucher répond que le comité
directeur a décidé de distribuer seulement le sommaire de 31 pages pour l'instant
pour des raisons stratégiques, et donc la copie complète n’est pas disponible pour
distribution.
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9.3 Comité de réaménagement
Marco Bergeron présente deux rapports écrits :
1. Compte rendu de la réunion du 23 janvier du comité de réaménagement des
communautés scolaires
2. Modifications proposées au document Mandat et responsabilités du comité de
réaménagement des communautés scolaires, et réponse aux questions des
conseillers.
008-170214- 9.3

009-170214-extension

Paul M. Bourassa propose que le Conseil adopte les
changements au mandat du comité de réaménagement des
communautés scolaires.

Adoptée

Geneviève Poulin propose que la réunion se poursuive jusqu’à
22h00.

Adoptée

10. Rapport de la direction générale
a. Directive administrative portant sur les Premières Nations, Métis et Inuits
Daniel Therrien présente la directive administrative portant sur la reconnaissance des
Premières Nations, Métis et Inuits sur le territoire du conseil scolaire, et répond ensuite
aux questions des conseillers.
b. Directive administrative portant sur les écoles en santé
Christian Roux présente la directive administrative 164 - Écoles en santé, et répond
ensuite aux questions des conseillers.
11. Communication et appui
11.1 Voyage au Nicaragua
Un voyage au Nicaragua aura lieu cet hiver avec la participation de 9 élèves et un
enseignant.
11.2 Lettre envoyée au Medicine Hat Catholic Board of Education
Le Conseil scolaire a fait parvenir une lettre au président du Medicine Hat Catholic
Board of Education, leur demandant si FrancoSud pourrait utiliser un de leurs sites
scolaires pour la construction de la future nouvelle école Les Cyprès à Medicine Hat.
11.3 Élections municipales
L’organisation des élections scolaires, conjointement avec les différentes instances
légales et électorales des différentes municipalités sur le territoire de FrancoSud, ne
sera pas possible pour les élections de 2017.
Non seulement faudrait-il commencer les démarches bien à l’avance si l’on visait
des changements pour les élections de 2021, mais plusieurs questions légales
devraient aussi être réglées.
11.4 Lettre d’appui envoyée au maire Nenshi par le Bureau de visibilité Calgary
Pour information.
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11.5 Lettre d’appui pour la Clinique francophone
Pour information.
11.6 Lettre d’appui aux activités de la SPEFSA
Pour information.
11.7 Lettre de félicitations du Conseil scolaire du Nord-Ouest – ouverture de l’école La
Mosaïque.
Pour information.
11.8 Lettre de félicitations pour le Prix Impact régional
Pour information
11.9 Lettre d’appui de la Fédération de conseils scolaires Francophones de l’Alberta au
RAFA.
Pour information.
11.10 Retour sur la situation de TDJ
Un débriefing du récent incident à l’école TDJ est présenté.
11.11 Louis Arseneault annonce que le conseiller Oumar Lamana a présenté sa démission
effective à partir du 1er mars 2017.
M. Louis Arseneault remercie M. Lamana pour sa grande contribution et services
rendus en tant que conseiller scolaire au Conseil scolaire FrancoSud durant les 6
dernières années.
À sa réunion de mars, le Conseil fera un suivi sur les modalités de la tenue d’une
élection, si nécessaire, pour remplacer M. Lamana.
12. Agenda automatique
13. Levée de la réunion
Anne-Marie Boucher propose la levée de la réunion à 21 h 55.
14. Prochaine réunion
Mardi, 14 mars 2017
École Les Cyprès, Medicine Hat

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date
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