11 avril 2017

Décisions reliées aux politiques
Responsabilité envers les communautés du FrancoSud
Gestion des prématernelles
Les conseillers ont décidé que lorsqu’une prématernelle
fait la demande d’être gérée par le FrancoSud,
l’administration doit dans un premier temps faire
l’analyse de cette demande puis soumettre sa recommandation au conseil. Le conseil prend ensuite la décision finale.

Responsabilité envers le gouvernement provincial
Élections scolaires 2017
Daniel Therrien, directeur général, a présenté aux conseillers l’information demandée au sujet de la nomination possible d’un directeur de scrutin pour les élections
scolaires de l’automne prochain. Il a été convenu que la
direction générale présenterait au Conseil, lors de la
prochaine réunion, des noms de candidats potentiels
pour occuper cette fonction.

Réception de documents liés aux politiques
Gestion responsable des finances

Budget 2017-2018
La trésorière corporative a indiqué au Conseil que le
processus budgétaire pour la prochaine année est déjà
bien entamé et que l’on vise à présenter un budget équilibré pour 2017-2018. Le déficit prévu pour l’année en
cours étant de 1,6 million, des ajustements devront être
faits au niveau de certaines dépenses afin d’atteindre
l’objectif visé pour l’an prochain. Les prévisions étant
basées sur le nombre d’inscriptions au conseil scolaire,
les tendances à ce niveau seront revérifiées auprès des
écoles à la fin du mois d’avril. Nous anticipons présentement une augmentation d’environ 2,5% de nos inscriptions, ce qui est en ligne avec les prévisions du gouvernement provincial. Le travail de finalisation du budget se
poursuivra donc au cours des prochaines semaines. La
date limite de soumission du budget étant le 31 mai, les
conseillers tiendront le 16 mai une session de travail
consacrée au budget, qui sera adopté lors d’une réunion
extraordinaire, le 26 mai.

Responsabilité envers le gouvernement provincial
Planification stratégique
Le consultant Richard Vaillancourt a présenté aux conseillers l’ébauche de la planification stratégique, suite à la
consultation communautaire de février. L’adoption du

plan stratégique par le Conseil est prévue pour le mois de
juin.

Rapport de la Société des conseillers catholiques

Geneviève Poulin a rappelé que Bishop McGrattan sera
reçu pour souper au siège social du FrancoSud, le 24 avril
prochain.
D’autre part, il a été décidé d’inviter les directions
d’école et des représentants des conseils d’école à la
célébration organisée par le diocèse de Calgary le 30 avril
prochain, en l’honneur de Bishop Henry.

Rapport des comités

Comité de négociation
Le Conseil a décidé de retenir les services d’un expertconseil, afin d’appuyer le FrancoSud dans le processus de
négociation avec le personnel de soutien et le personnel
certifié.

Communication et appui

Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA)
EXPO jeunesse

Le directeur de la FJA, Casey Edmunds, a présenté au
Conseil un rapport sur l’événement EXPO jeunesse organisé à l’automne dernier et auquel les élèves du FrancoSud ont participé. Il nous a indiqué que la FJA travaille
à augmenter sa capacité à répondre aux besoins de tous
les jeunes de la province et souligné que trois de nos
élèves siègent au conseil d’administration de la JFA cette
année.
Présentation sur la diversité sexuelle

M. Edmunds a également fait une présentation aux conseillers au sujet du programme de la FJA sur la diversité
sexuelle. La Loi scolaire de l’Alberta établit que les écoles
doivent être des milieux accueillants, bienveillants, respectueux, sécuritaires, respectant la diversité et favorisant un sentiment d’appartenance. Elle protège de plus
le droit des élèves de former des associations, incluant
des alliances LGBTQ. Le programme de la FJA vise à appuyer les jeunes francophones et vient répondre à un
besoin qu’ils ont exprimé, au moyen de présentations,
d’ateliers et du premier guide en français en Alberta
portant sur la création d’une alliance allosexuellehétérosexuelle. La FJA offre des présentations adaptées
aux besoins des différentes communautés scolaires francophones de la province. Il peut s’agir de présentations
aux élèves, aux enseignants et aux parents, selon les

besoins exprimés par les différents milieux scolaires. Une
demande officielle de partenariat pour la présentation de
ce programme dans ses écoles sera faite au FrancoSud
par la FJA, afin de solliciter l’appui du Conseil.
Processus d’embauche
Lyne Bacon, directrice générale adjointe, ressources
humaines et catholicité, a présenté aux conseillers le
processus d’embauche du FrancoSud, qui se déroule
annuellement entre le début du mois de février et
jusqu’à la fin du mois de septembre.
Voyage en France
Christian Roux, directeur général adjoint, services éducatifs, a informé les conseillers qu’une lettre a été envoyée
pour sonder l’intérêt au sujet d’un voyage en France en
e
e
2018, pour les élèves de 10 à 12 année. Une soirée
d’information aura lieu en mai, puisque 45 familles ont
manifesté leur intérêt pour ce voyage.
Plan éducatif triennal 2016-19 et
Rapport sur les résultats annuels en éducation 2015-16
L’administration du FrancoSud a informé les conseillers
de la réception d’une lettre de French Education Services
et Student Learning Standards, attestant de la conformité
du document aux politiques et exigences du ministère.
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