9 octobre 2018

Décisions reliées aux politiques

aura lieu à Canmore au printemps. La présidence de la Société a
également informé les conseillers qu’ACSTA a élaboré un plan de
communication visant à faire la promotion des écoles catholiques.
Finalement, un retour a été fait sur la journée de la Foi du personnel
de nos écoles catholiques, tenue le 5 octobre dernier. Le Francothon
et la messe du dimanche de l’éducation catholique, qui auront lieu les
3 et 4 novembre, ont également été mentionnés.

Cours développés localement

Rapport de la direction générale

La réunion du Conseil et celle de la Société des conseillers catholiques ont eu
lieu à l’École francophone d’Airdrie, ce mois-ci. Le Conseil tient à remercier
chaleureusement Céline Tassé et Isabelle Rioux, respectivement directrice et
directrice adjointe de l’école, ainsi que les représentantes du conseil d’école,
pour leur accueil et pour la présentation offerte aux conseillers.

Responsabilités envers le gouvernement provincial
Le Conseil a adopté une résolution visant à poursuivre l’utilisation des
cours de Leadership AAA développés par le Conseil scolaire du NordOuest.

Responsabilités envers les communautés du FrancoSud
Enregistrement des réunions du Conseil

Les conseillers discutent de la possibilité de faire un enregistrement
vidéo de toutes les réunions ordinaires du Conseil, y compris celles
qui sont tenues dans les écoles, si la technologie le permet. Ce point
sera remis à l’ordre du jour de la réunion du 13 novembre, pour
modification du Guide de procédures du Conseil.

Relations publiques et démarchage

Congrès de la francophonie et Gala reconnaissance 2018 de
l’ACFA

Marco Bergeron représentera le Conseil au congrès de la
francophonie, à l’assemblée générale annuelle et au Gala
reconnaissance de l’ACFA provinciale, les 19 et 20 octobre. Lorraine
Robinson, conseillère en catholicité du FrancoSud, ainsi qu’AnneMarie Boucher, une ancienne élue du Conseil scolaire du Sud de
l’Alberta et du FrancoSud, seront honorées lors du Gala.

Réception de documents liés aux politiques
Dépôt de rapports de conformité

Le Conseil a reçu les rapports de conformité portant sur les politiques
3.8 (Remplacement d’urgence de la direction générale) et 4.0 (Fins en
éducation – profil de sortie de l’élève). Dans les deux cas, les rapports
indiquent que les obligations édictées par les politiques concernées
ont été respectées au cours de la période couverte.

Rapport de la Société des conseillers catholiques

Les conseillers catholiques ont adopté une résolution visant à
poursuivre l’utilisation des cours d’enseignement religieux 15-25-35
développés par le Conseil scolaire Centre-Nord. Ils ont également
discuté de l’implication des conseillers de la Société et des élèves de
nos écoles catholiques à l’assemblée générale annuelle d’ACSTA, qui

La direction générale a informé les conseillers au sujet des fonds
culturels annoncés par le ministère fédéral du Tourisme, des Langues
officielles et de la Francophonie le 25 septembre dernier. Ce
financement, jusqu’à 7,5 millions de dollars sur une période de 4 ans,
vise à permettre aux écoles en milieu minoritaire (francophones et
anglophones) d’offrir davantage d’activités culturelles. Ces fonds
seront gérés par des organismes communautaires et non par les
conseils scolaires. Nous n’avons pas encore d’information quant à la
manière d’accéder à ces fonds mais il est prévu qu’un processus à cet
effet soit en place d’ici avril 2019.

Communication et appui au Conseil
Inscriptions

Le chiffre officiel fourni au gouvernement le 28 septembre est de
3405 élèves, soit une augmentation de 2,2% de nos inscriptions. Une
variation du nombre d’élèves au cours du mois de septembre est
observée à chaque rentrée scolaire et est attribuable à divers
facteurs : déménagements, raisons liées à l’économie, décision
tardive des parents quant à l’école choisie, etc. Il est mentionné que
les quelques départs connus cette année n’ont pas été concentrés
dans une seule école. Cette augmentation du nombre de nos élèves a
nécessité l’embauche d’enseignants supplémentaires, au cours du
mois de septembre. Des aides-élèves ont aussi été ajoutés dans
certaines écoles, pour répondre aux besoins particuliers de certains
élèves. Finalement, de l’aide a été accordée au niveau du secrétariat
pour une école en forte croissance.

Légalisation du cannabis

Le FrancoSud se prépare à l’entrée en vigueur de la nouvelle
législation portant sur le cannabis, en mettant ses directives
administratives à jour.

Prochaines réunions

Mardi, 13 novembre 2018, siège social
17 h 15 : Réunion de la Société
18 h 30 : Réunion du FrancoSud

