
 

GUY JOLY, VOTRE FUTUR CONSEILLER SCOLAIRE PUBLIC À 

FRANCOSUD POUR AIRDRIE, CALGARY, COCHRANE ET OKOTOKS 
 

 

 

À tous les parents, gradués et membres de la 

grande communauté francophone. 

 

Je me présente: GUY JOLY, candidat public 

aux élections scolaires du Conseil scolaire 

FrancoSud, dans le quartier électoral Public 

No.1 qui inclut les aires de fréquentation des 

écoles francophones situées à Airdrie, 

Calgary, Cochrane et Okotoks. 

 

Arrivés en Alberta en 1998, mon épouse et 

moi, en tant que fière famille exogame, sommes parents de trois jeunes femmes qui ont toutes 

grandi dans le système scolaire francophone de la région de Calgary, et ce, du préscolaire à la 12e 

année.  Nous avons entre autres fréquenté les écoles de l’École francophone du Nord-Est, La 

Mosaïque, La Rose Sauvage, La Source et Sainte-Marguerite-Bourgeois.  Nous sommes fiers 

d’être de la première cohorte de parents et d’élèves à avoir gradué de l’école La Source, ce qui a 

également permis de donner la chance aux futures familles et élèves de suivre nos pas. 

 

Depuis 17 ans, je suis un bénévole engagé au succès du système éducatif que fréquentent mes 

enfants.  J’ai acquis une expérience et une expertise auprès de multiples conseils d’écoles et 

société de parents, en levées de fonds, comme ambassadeur de l’éducation francophone, en 

engagement politique, en démarchage, ou encore par l’implication de parents dans la construction 

d’écoles, etc.  De plus, je suis impliqué avec la La Société franco-canadienne de Calgary. J’ai 

été directeur de l’Association de la communauté de Martendale. Je me suis consacré à assurer 

l’avancement du dossier et les relations positives avec le voisinage dans le but de faire progresser 

le projet de construction de La Mosaïque.  En somme, j’ai acquis une excellente compréhension 

des enjeux présents sur l’ensemble du territoire de FrancoSud et du rôle essentiel que chaque 

parent et membre de la communauté peuvent jouer afin de bonifier la qualité du service éducatif 

offert aux élèves ainsi que son accessibilité. 

 

De plus, l’expertise que j’ai acquise a été essentielle au bon fonctionnement et à l’avancement du 

comité spécial mis en place en vue de la construction de la future École La Mosaïque. Cette 

dernière n’offrait à l’époque que des classes portatives.  Ma famille et moi avons même gagné le 

concours pour nommer l’école « La Mosaïque » ! 

Depuis le début, j’ai toujours suivi le travail du Conseil FrancoSud (et son prédécesseur le CSSA), 

je participe aux consultations scolaires, je discute régulièrement avec les élus afin de faire valoir 

les besoins, défis et succès vécus par les élèves et leurs familles.  



 

Guy Joly pour conseiller publique  |  403-830-5215  \ jolyguy@shaw.ca  
 

La qualité et l’efficacité du système ainsi que l’obligation d’équité reste toujours 

ma priorité!   

En constatant tout ce que j’ai accompli jusqu’à présent, il est clair et évident que, tout comme 

vous, je prends très au sérieux et à cœur l’éducation francophone en Alberta.  Je désire pouvoir 

faire bénéficier la communauté scolaire francophone du Sud de l’Alberta de mon expertise, ma 

passion et augmenter mon implication dans ce secteur. 

Mes priorités seront:  

Le leadership: assurer que la voix et les besoins des francophones dans le Sud de la province 

soit entendus et respectés; faire valoir nos droits et nos priorités; assurer que le financement 

auquel nous avons droit nous soit alloué et que nous capitalisions sur les opportunités tant 

fédérales que provinciales;  assurer la place des francophones dans le nouveau curriculum. 

La réussite et le bien-être de chaque élève: adresser les enjeux; renforcer la communication 

auprès de nos communautés, partenaires et paliers gouvernementaux afin d’assurer que chaque 

élève à FrancoSud atteigne sa réussite et ses objectifs! 

La diversité et l’inclusion: assurer une représentativité active et une offre de services sur 

l’ensemble du territoire de FrancoSud qui répondent aux besoins de chacune de nos communautés 

scolaires; bonifier les relations avec les partenaires pour le bien-être de nos élèves. 

Gestion efficace des ressources: assurer la transparence dans la gestion des ressources 

financières, l’immobilisation et les ressources humaines afin que les décisions prises en assurent 

l’utilisation efficace; demeurer à l’affût de partenariats et d’opportunités pouvant favoriser 

l’apprentissage de nos élèves; assurer le respect de l’Article 23 et notre droit à gérer notre système 

et nos établissements scolaires. 

Engagement, rétention: engager les parents et communautés scolaires dans le processus de 

rétention des élèves; célébrer les réussites des élèves, encourager l’apprentissage diversifié et 

l’offre de services multiples; renforcer nos infrastructures scolaires. 

Le 18 octobre 2021 sera l’occasion de vous prononcer et de choisir des conseillers qui vont 

travailler pour vous, représenter votre voix à la table du Conseil ainsi qu’auprès des diverses 

instances politiques locales, provinciales et nationales.  Le choix de vos conseillers est important 

afin d’assurer le succès de vos enfants et de vos communautés scolaires.  Je m’engage à travailler 

avec vous pour faire valoir vos besoins, vos attentes et obtenir le système d’éducation 

francophone de qualité auquel vous avez droit. 

Le 18 octobre, votez Guy Joly, une voix forte et transparente à titre de 

conseiller scolaire publique à Airdrie, Okotoks, Cochrane, Calgary. 

Votez Guy Joly! 
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