28 novembre et 12 décembre 2017

Réunion spéciale du 28 novembre
Décisions reliées aux politiques
Gestion responsable des finances
Adoption du rapport du vérificateur
Le Conseil a adopté les états financiers vérifiés de 2016-2017
suite à la présentation par la firme comptable Bergeron et Cie
des résultats de sa vérification. Cet exercice financier s’est
conclu par un déficit de 2 868 193$ alors que le déficit prévu
était de 1 615 675$. Les revenus pour 2016-2017 ont été de
48 523 354$ et les dépenses se sont élevées à 51 391 547$.

Responsabilités envers le gouvernement provincial
Plan d’éducation triennal et Rapport sur les résultats
annuels en éducation (RRAE)
Le Conseil a approuvé le Plan d’éducation triennal 2017-2020
et RRAE 2016-2017. Le document est maintenant disponible
dans les publications du Conseil, sur le site Web du FrancoSud.

Réunion ordinaire du 12 décembre
Ce mois-ci, les conseillers se sont déplacés à l’école du Nouveau-Monde, afin
d’y tenir la réunion du Conseil, de même que celle de la Société des conseillers
catholiques. Un grand merci à la direction et à la direction adjointe de l’école
de même qu’aux membres du conseil d’école pour l’accueil chaleureux dans
votre belle école!

Décisions reliées aux politiques
Responsabilités envers les communautés du FrancoSud
Projet Espace Franco
Erwan Goasdoué a été désigné par le Conseil pour siéger au
conseil d’administration du projet Espace Franco. Chacun des
quatre organismes signataires du protocole d’entente peut en
effet nommer un membre à ce conseil d’administration, qui
sera complété par quatre autres personnes choisies par le
comité directeur du projet.
Points saillants
Les conseillers ont réitéré l’importance de distribuer à nos
communautés les Points saillants des réunions du Conseil, dès
leur parution. En plus d’être transmis aux écoles pour envoi à
tous les parents, publication sur les médias sociaux et/ou dans
les communications mensuelles des écoles, les Points saillants
seront maintenant aussi envoyés directement aux présidences
des conseils d’école.

Relations publiques et démarchage
Restructuration de la Direction de l’éducation française
Un compte rendu a été présenté par la présidence au sujet de
la restructuration de la Direction de l’éducation française par

le ministère. Suite à une rencontre avec des représentants des
conseils scolaires francophones, le ministre de l’Éducation a
semblé démontrer une certaine ouverture, indiquant qu’il
allait se pencher à nouveau sur ce dossier.
Démarchage politique
Les conseillers ont convenu de l’importance de faire davantage
de démarchage politique pour faire avancer les dossiers du
FrancoSud. Ils en discuteront plus à fond lors de leur prochaine
retraite, le 13 janvier, afin d’identifier les priorités et stratégies
à mettre de l’avant.

Réaménagement des communautés scolaires
Entente avec la ville de Calgary
Le Conseil a approuvé la signature d’une entente avec la ville
de Calgary pour le site de l’école de la Rose sauvage. Cette
entente confirme officiellement que nous sommes partenaires
avec la ville pour l’utilisation et l’entretien de cet espace et que
la partie du terrain adjacente à l’endroit où l’école se trouve
demeurera un espace vert préservé par la ville.

Réception de documents reliés aux politiques
Fins en éducation
Dépôt du rapport de conformité – politique 4
Le rapport de conformité portant sur les fins en éducation
(profil de sortie de l’élève) a été reçu par le Conseil. À travers
le cheminement scolaire, social, francophone, professionnel et
personnel de l’élève, ce document trace un portrait détaillé
des résultats obtenus par nos élèves et des diverses stratégies
mises en place par le conseil scolaire. Beaucoup des
informations qu’il contient se retrouvent également dans le
Plan d’éducation triennal 2017-2020 et Rapport sur les
résultats annuels en éducation (RRAE) 2016-2017, publié
dernièrement sur le site Web du FrancoSud.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Les conseillers de la Société ont été informés de diverses
activités et initiatives tenues dans nos écoles catholiques au
cours du dernier mois, dont la retraite des leadeurs de nos
écoles sur le thème « L’éducation catholique : les cinq signes
d’un excellent leadeur catholique ». Il a aussi été question des
diverses collectes de denrées et d’articles de première
nécessité organisées tant dans les écoles qu’au siège social afin
de venir en aide aux plus démunis.

Rapport de la direction générale
Daniel Therrien a présenté un profil de la population étudiante
du FrancoSud, en prêtant une attention particulière à la
question de la fidélisation de nos élèves au secondaire.

Communication et appui
Projet de construction de Medicine Hat
Le projet de construction de nouvelles installations pour
l’école Les Cyprès avance à grands pas. Les conseillers ont pu
prendre connaissance des plans de l’école, qui seront soumis
sous peu à l’appui de la demande de permis de
développement.
Réorganisation administrative
Une réorganisation administrative a été annoncée au siège
social en vue de la retraite d’Yvan Beaubien à la fin du mois de
janvier. Brigitte St-Hilaire a été nommée secrétaire corporative
et Stéphan De Loof a été nommé directeur exécutif, opérations
et transport. Daniel Therrien a indiqué que les postes
présentement occupés par Mme St-Hilaire et M. De Loof
seraient éliminés.

Prochaines réunions
Mardi, 9 janvier 2018, siège social
17 h 15 : Réunion de la Société des conseillers catholiques
18 h 00 : Réunion du FrancoSud

