PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil
Mardi, 14 mars 2017
19 h 00
École Les Cyprès, Medicine Hat
Présents :

Louis Arseneault – président
Anne-Marie Boucher– vice-présidente
Geneviève Poulin – conseillère
Marco Bergeron – conseiller
Paul M. Bourassa – conseiller (via téléphone – quitte à 21h16)

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
19h10.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
3.1 Réunion du 14 mars 2017
001-170314-3.1 Marco Bergeron propose l’adoption de l’ODJ de la réunion du 14
mars 2017, tel que présenté, mais avec les ajustements
suivants :
5.2 b) et 9.1 : se feront à huis clos à la fin de la réunion
9.3 : Session pour évaluer le sondage
9.4 : FCSFA
11.3 et 11.4 : pour dépôt de document à la réunion
Adoptée

4.

5.

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 14 février 2016
002-170314-4.1 Anne-Marie Boucher propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 14 février 2017, tel que présenté, mais
avec le changement proposé par Geneviève Poulin au point 11.1

Adoptée

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
5.1 Politique 1.1.2
Responsabilités envers les communautés du FrancoSud
a. Gestion des prématernelles – suivi
Les budgets d’opération, ainsi que l’étendue des services qui
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seraient offerts par le FrancoSud au niveau de la gestion des
prématernelles sont longuement discutés.
Il est convenu que le sujet et la proposition soient remis à la
réunion d’avril suite au dépôt du budget provincial.
b. Transport – école Les Cyprès
Jacqueline Marchand présente des explications sur le cas d’un
parent insatisfait du service de transport à l’école Les Cyprès et
répond aux questions des conseillers. Elle rappelle les normes
régissant le transport scolaire au niveau du FrancoSud.
Marco Bergeron remercie l’administration pour son travail au
niveau du transport.
5.2 Politique 1.1.6

Gestion responsable des finances
a. Rapports demandés au sujet des réserves et des dépenses
Jacqueline Marchand présente un document faisant état des
balances de trésorerie – compte opérationnel pour la période de
2015.06.30 au 2017.02.28.
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.
Elle recommande que le Conseil procède à une réévaluation des
dépenses faites à partir des surplus accumulés
b. HUIS CLOS : plan de pension (Louis Arseneault)
Anne-Marie Boucher propose le huis clos 22:03
Marco Bergeron propose la fin du huis clos 22:17

003-170314-5.2

6.

Geneviève Poulin propose que le Conseil approuve le versement
des fonds pour le plan SIPP de Mme Jacqueline Lessard selon
l'option deux.

Adoptée

Décisions reliés aux politiques
6.1 Politique 1.1.1
Rôles et responsabilités du Conseil
a. Démission d’un conseiller scolaire
004-170314-6.1 a

Anne-Marie Boucher propose que le FrancoSud accepte la
démission d’Oumar Lamana de son poste de conseiller, effective
en date du 1er mars 2017.

Adoptée
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b. Poste de conseiller public vacant – discussion
Yvan Beaubien présente ce que la loi électorale indique à
propos d’une élection partielle dans les six derniers mois d’un
terme de conseiller scolaire.
005-170314-6.1 b

Geneviève Poulin propose que le Conseil tienne une élection
pour combler le poste laissé vacant suite à la démission du
conseiller Oumar Lamana.

Défait
3 contre, 2 pour

c. Remplacement – comité de vérification
Louis Arseneault demande si un conseiller serait intéressé à
siéger au le comité de vérification pour remplacer Oumar
Lamana.
Paul M Bourassa sera le conseiller qui siègera sur le comité.
6.2 Politique 1.1.1

006-170314-6.2

6.3 Politique 3.9

Responsabilités envers le gouvernement provincial
Adoption des calendriers scolaires
Christian Roux présente les calendriers scolaires qui sont
recommandés pour l’année scolaire 2017-2018, après
consultation avec les directions d’école et conseils d’école.
Anne-Marie Boucher propose que le Conseil adopte les
calendriers scolaires recommandés pour l’année scolaire 20172018.

Adoptée
3 pour 1 contre

Réaménagement des communautés scolaires
Adoption du plan capital
Yvan Beaubien présente le Plan capital 2018-2021 et répond aux
questions des conseillers.

007-170314-6.3

Geneviève Poulin propose que le Conseil adopte le Plan capital
2018-2021, tel que présenté.
Adoptée

6.4 Politique 1.1.1

008-170314-6.4

7.

Responsabilités envers le gouvernement provincial
Élections 2017 :
Marco Bergeron propose que l’administration évalue la
possibilité de recourir aux services d’un directeur de scrutin
francophone externe pour les prochaines élections scolaires
2017.

Adoptée
3 pour 1 contre

Réception de documents reliés aux politiques
7.1 Politique 3.9
Réaménagement des communautés scolaires
Dépôt du rapport de conformité (Yvan Beaubien)
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Yvan Beaubien présente le rapport de conformité du
Réaménagement des communautés scolaires et répond aux
questions des conseillers.
009-170214-extension

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

8.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Geneviève Poulin présente un rapport de la réunion et des activités de la Société :
 Certains conseils d’école se demandent si le nouvel évêque serait d’accord avec la tenue
de casinos.
 Il y aura rencontre et souper avec le nouvel évêque McGrattan le 24 avril, au bureau du
conseil scolaire.
 Le congrès annuel du Canadian Catholic School Trustee Association (CCSTA) se tiendra à
Canmore-Banff en 2019 et on approuve que nos élèves catholiques soient impliqués
dans le processus.

9.

Rapport des comités
9.1 Négociation (Geneviève Poulin)
HUIS CLOS : TEBA
Anne-Marie Boucher propose le huis clos 22:03
Marco Bergeron propose la fin du huis clos 22:17

Adoptée

9.1

9.2 Espace Franco (Anne-Marie Boucher)
Les conseillers sont informés du fait que le comité directeur d’Espace Franco a
retenu les services d’une personne qui sera chargée de faire de la recherche au
niveau des sites disponibles pour le projet.

9.3 Genevieve

Geneviève Poulin indique qu’elle souhaite que le Conseil tienne
une session de travail afin d’analyser le sondage en transport.

9.4 FCSFA

Le Conseil discute de la prochaine réunion de la FCSFA qui aura
lieu à Edmonton le 17 mars.

10.

Rapport de la direction générale
Projet de loi 1 – Frais scolaires et frais de transport
M. Daniel Therrien fait un retour sur le projet de loi 1 du
gouvernement de l’Alberta, qui 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 y aura peu
d’impact car les frais scolaires de base du FrancoSud sont déjà
minimes et le Conseil ne demande pas de frais de transport. Il y
aura plus de détails lors du dévoilement du budget provincial, le
16 mars prochain.

11.

Communication et appui
11.1 Classe modulaire – école La Mosaïque
Yvan Beaubien explique qu’au lieu d’une nouvelle classe
modulaire, l’école La Mosaïque recevra une des modulaires de
l’ancienne école.
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009-170214extension2

Geneviève Poulin propose que la réunion se poursuive pour
encore 10 minutes, avant d’aller à huis clos.

Adoptée

11.2 Processus d’embauche (Lyne Bacon)
Remis
11.3 Lettre aux parents de Notre-Dame des Monts – transport parascolaire vers les
centres récréatifs
Une lettre du président a été envoyée à la présidente du conseil d’école, suite à la
présentation faite à la réunion du Conseil du mois de janvier.
11.4 Lettre au ministre de l’Éducation
Une lettre de remerciement a été envoyée au ministre David Eggen suite à sa
rencontre avec le conseil scolaire.
12.

Agenda automatique

13.

Levée de la réunion
Anne-Marie Boucher propose la levée de la réunion à 22 h 20.

14.

Prochaine réunion
Mardi, 11 avril 2017
Siège social

Louis Arseneault
Président

Yvan Beaubien
Secrétaire corporatif

Date
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