29 novembre 2016

Décisions reliées aux politiques
Responsabilité envers ses communautés



Responsabilité de la gestion des prématernelles
La direction générale a présenté aux conseillers les résultats d’un sondage destiné aux prématernelles situées
dans les écoles du FrancoSud. Le sondage visait à leur
demander si elles seraient intéressées à être gérées par
le conseil scolaire. Trois d’entre elles ont manifesté leur
intérêt tandis que trois autres ont répondu qu’elles seraient peut-être intéressées.
Deux scénarios budgétaires ont ensuite été soumis aux
conseillers. Le premier présentait les implications financières de la gestion de trois prématernelles tandis que
l’autre démontrait les coûts pour la gestion de six d’entre
elles.
L’administration poursuivra son étude du dossier et soumettra une recommandation au Conseil en février.

Gestion responsable des finances




Un sommaire des dépenses faites cette année à
partir des réserves du Conseil;
Le montant de liquidités nécessaires pour les opérations mensuelles; et
Les ajustements à faire, s’il y a lieu, au niveau des
dépenses faites à partir des réserves.

Choix du vérificateur pour 2017-2018
Les conseillers ont demandé à ce qu’un appel d’offres
soit fait pour le choix d’un vérificateur pour 2016-2017,
tout en spécifiant que l’offre la plus basse ne sera pas
nécessairement celle qui sera acceptée.
Fall Budget Update
La trésorière corporative a présenté ce document de
mise à jour du budget qui doit être soumis à chaque
année pour le 30 novembre. Quelques ajustements seulement ont été faits, les chiffres étant très près des prévisions de départ.

Politique d’investissement

Responsabilités envers les communautés du FrancoSud

Les conseillers ont modifié leur politique 1.1.6 portant
sur la gestion responsable des finances afin d’y inclure
que les investissements du FrancoSud doivent respecter
les paramètres suivants :

Projet de Francophonie jeunesse Alberta





Le capital doit être garanti;
Les investissements doivent être liquides; et
Les fonds doivent être investis de manière à générer
un maximum de rentabilité.

Rapport des vérificateurs
La firme Bergeron & Cie a présenté les résultats de sa
vérification ainsi que les états financiers pour l’année
2015-2016, laquelle s’est terminée avec un déficit de
498 557$, soit 298 557$ de plus que le déficit prévu de
200 000$. Les revenus pour 2015-2016 se sont chiffrés à
47 479 924$ alors que les dépenses se sont élevées à
47 978 481$.
Les conseillers ont profité de l’occasion pour discuter de
la somme qu’il est approprié de maintenir dans les réserves pour un conseil scolaire de la taille du FrancoSud.
Il a été demandé à la trésorière corporative de préparer,
pour la réunion de février, une analyse financière couvrant les points suivants :

Les conseillers ont approuvé un projet de pédagogie
culturelle qui sera réalisé en collaboration avec Francophonie jeunesse. L’événement d’une journée se tiendra
le 12 décembre.
Approbation du Plan d’éducation triennal et Rapport sur
les résultats annuels en éducation (RRAE)
Les conseillers ont approuvé le Plan triennal 2016-2019
et RRAÉ 2015-2016. Dans l’ensemble, les résultats dévoilés dans ce rapport démontrent une amélioration.
Déclaration de classes modulaires en surplus
Les classes modulaires de l’école La Mosaïque ont été
déclarées comme étant en surplus et les conseillers ont
approuvé la demande classes modulaires pour 20172018.

Conduite des conseillers
Les conseillers ont convenu de solliciter un avis juridique
au sujet de leur Guide de procédures.

Geneviève Poulin, présidente de la Société des conseillers
catholiques, a présenté un rapport à propos de la rencontre annuelle d’ACSTA.

nement de l’Alberta et l’engagement de la province dans
ce dossier. Il a également souligné les points importants
du nouveau curriculum qui sont en lien avec la perspective PNMI. Lors de grand rassemblements et cérémonies,
le FrancoSud en profitera pour souligner les territoires
traditionnels de la région du Traité #7.

Mise à jour des dossiers touchant la catholicité

Communication et appui

Lyne Bacon, directrice générale adjointe, ressources
humaines et catholicité, a quant à elle présenté une mise
à jour concernant les dossiers touchant la catholicité
dans nos écoles. Entre autres, elle a informé les conseillers du don, par les Chevaliers de Colomb de la paroisse
Sainte-Famille, de crèches en silhouette pour chacune de
nos écoles catholiques.

Espace Franco
Un rapport écrit concernant les développements de ce
projet a été présenté aux conseillers.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Alberta Catholic School Trustees’s Association (ACSTA)

Guide de procédures
Le Guide de procédures des conseillers du FrancoSud a
fait l’objet de quelques modifications afin qu’il puisse
être également être utilisé par les conseillers de la Société des conseillers catholiques du FrancoSud. Le Guide
sera soumis à la réunion du FrancoSud de janvier, afin
que ces modifications reçoivent l’approbation de
l’ensemble des conseillers.

Rapport des comités

Annonce du gouvernement au sujet des garderies
Suite à l’annonce du gouvernement au sujet du programme de garderies à 25$ par jour, les conseillers du
FrancoSud appuient les démarches de la FCSFA visant à
ce que des fonds pour cette initiative soient dédiés à une
garderie francophone.
Transport scolaire
Suite à l’étude du dossier et après une rencontre avec le
conseil d’école de Notre-Dame des Monts au sujet de
l’ajout d’un arrêt à Elevation Place, la trésorière corporative a indiqué aux conseillers que la décision de ne pas
ajouter d’arrêt à ce centre communautaire a été maintenue.

Évaluation de la direction générale
Le processus et le guide pour l’évaluation de la direction
générale ont été présentés aux conseillers. L’évaluation
se tiendra en trois temps. Elle sera constituée de deux
évaluations orales, en décembre et au printemps, et
d’une évaluation écrite en juin.

Finalement, l’ébauche d’un sondage destiné aux parents
de toutes les écoles du FrancoSud sera présentée aux
conseillers à la réunion du Conseil de janvier.

Réaménagement des communautés scolaires

Une lettre de remerciement a été envoyée à la délégation Leadeurship jeunesse du congrès 2016 de l’ACELF.

Les scénarios étudiés pour la détermination des aires de
fréquentation de l’école Terre des Jeunes et de la nouvelle école du Nouveau-Monde, à Calgary, seront présentés aux parents de Terre des Jeunes, le 12 décembre. La
décision quant au scénario retenu sera prise lors de la
réunion du Conseil de janvier.

Association canadienne d’éducation de langue française
(ACELF)

Visite du ministre de l’Éducation
Nous avons été informés de la visite possible du ministre
de l’Éducation au FrancoSud au cours des prochains
mois.

Rapport de la direction générale

Prochaines réunions

Premières Nations, Métis et Inuits (PNMI)

Mardi, 10 janvier

Daniel Therrien, directeur général, a présenté aux conseillers les grandes lignes du rapport de la Commission de
vérité et réconciliation, ainsi que les attentes du gouver-

Réunion de la Société catholique :
Réunion du Conseil :
École Notre-Dame des Monts (Canmore)

17 h 15
19 h 00

