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Ce mois-ci, le Conseil a tenu sa réunion à l’école SainteMarguerite-Bourgeoys de Calgary. Un grand merci à
l’équipe de direction de l’école et au conseil d’école pour
leur bel accueil!

Décisions reliées aux politiques

directions d’école devront s’assurer de bien
connaître les situations et d’offrir le soutien
nécessaire. Tel que requis par la loi, les
modifications nécessaires seront apportées à nos
écoles en ce qui concerne l’accès à des salles de
toilettes neutres.

Responsabilités envers le gouvernement provincial

Bourses du FrancoSud

Adoption des calendriers scolaires 2016-2017

Il a été décidé d’augmenter de 500$ à 1 000$ le
montant offert pour la bourse de Réussite
académique et de créer deux nouvelles bourses
d’études : l’une pour l’Excellence en études
professionnelles et technologiques (500$) et l’autre
pour la Reconnaissance de progrès (500$). Ces
bourses, attribuées dans chacune de nos écoles
offrant le secondaire, sont destinées à des finissants
de 12e année qui obtiendront leur diplôme d’études
secondaires à la fin de la présente année scolaire et
qui répondent à des critères précis. Autre
nouveauté, les élèves devront compléter un
formulaire afin de postuler pour l’obtention de ces
bourses.

Le personnel des écoles ainsi que les conseils
d’école ont été consultés. Ils ont pu soumettre des
demandes spécifiques et des recommandations,
tout en tenant compte des critères à respecter
(congé des Fêtes, relâche, nombre de jours sans
enseignement, etc.). Les calendriers ont tous été
adoptés sauf celui de l’école Notre-Dame des
Monts, parce que le conseil d’école devait être
consulté de nouveau.
Calendrier 2015-2016 de l’école La Mosaïque

Le calendrier scolaire de l’année en cours pour
l’école La Mosaïque a été modifié afin de permettre
aux enseignants d’emballer leur matériel en fin
d’année, en vue du déménagement dans la nouvelle
école. La dernière journée de classe des élèves sera
donc le 24 juin au lieu du 28. Les 27 et 28 juin
deviennent donc des journées sans enseignement.
Le nombre requis d’heures d’enseignement pour
l’année n’est pas affecté par ces changements.

Engagement en matière de gouvernance
Directive administrative portant sur l’orientation
sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre

Les politiques du Conseil scolaire FrancoSud, dont
l’une des valeurs est l’inclusion, de même que
l’ébauche de directive administrative portant sur
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et
l’expression de genre sont conformes à ce qui a été
requis par le gouvernement. Un document d’appui
visant à répondre aux questions des parents à ce
sujet sera préparé. L’application de la directive
administrative 312 relèvera des directions d’école,
qui seront aussi responsables de trancher les
différends qui pourraient survenir à ce sujet. Les

Relations entre le Conseil et la direction générale
Processus d’embauche d’une nouvelle direction générale

Le poste doit être affiché nationalement, le plus
rapidement possible. Le Conseil a décidé de retenir
les services du Alberta School Boards Association
(ASBA) pour le processus de recrutement. Les
conseillers ont également décidé qu’un comité de
recrutement serait mis sur pied et impliqué dans le
processus.

Réception de documents reliés aux politiques
Réaménagement des communautés scolaires

Yvan Beaubien a présenté le rapport de conformité
portant sur la politique 3.9, répondu aux questions
des conseillers et indiqué que le conseil scolaire
s’est conformé à tous les points prévus par cette
politique.
Lors de la présentation, M. Beaubien a indiqué que
le FrancoSud a proposé à la ville de Calgary
d’échanger le terrain qui lui a été assigné dans le

quartier de Silver Springs pour un autre terrain situé
dans celui de Hamptons, pour une école catholique
M-9. Nous attendons l’approbation des autres
conseils scolaires concernés par cette demande.
Le FrancoSud aura aussi trois nouveaux terrains
dans le sud de Calgary et deux autres dans le nord
de la ville.
Finalement, il a été mentionné qu’il faudra
éventuellement une deuxième école pour
Cochrane. En effet, l’établissement se remplit
rapidement et nous ne disposons d’espace que pour
l’ajout de deux classes modulaires.

Rapport des comités
Comité de réaménagement des communautés scolaires
Projet d’infrastructure pour le siège social du FrancoSud

Les échéanciers très serrés rendent le processus
difficile à suivre pour le FrancoSud, qui doit
s’assurer de protéger ses intérêts et de remplir sa
mission première, soit d’offrir les meilleurs services
éducatifs possibles à ses élèves. Nous travaillons à
l’établissement d’un protocole d’entente avec les
autres organismes francophones de Calgary qui y
sont impliqués, soit l’Association canadiennefrançaise de l’Alberta (ACFA) de Calgary et le Conseil
de développement économique de l’Alberta (CDEA).
Le processus décisionnel prévoit que les trois
partenaires doivent être d’accord pour toutes les
décisions majeures. Ce protocole devant être
adopté avant la tenue de la prochaine réunion du
Conseil, les conseillers tiendront prochainement
une téléconférence à ce sujet.

Communication et appui
Présentation à Calgary Police Services

Jacqueline Lessard a rencontré dernièrement le chef
de police de Calgary, M. Roger Chaffin, en
compagnie de Daniel Therrien et d’Hélène ScottCasey, coordonnatrice du Projet Appartenance. Le

but de la rencontre était d’accroître la visibilité du
FrancoSud et de voir à quels services nous pouvons
accéder pour nos élèves. M. Chaffin était au courant
de l’existence de notre conseil scolaire et il a bien
aimé la présentation qui lui a été faite. Mme ScottCasey s’occupera de poursuivre ce dossier et on vise
à répéter annuellement ce genre de rencontre.

Prochaines réunions
Mardi, 12 avril 2016
Siège social du Conseil
Société catholique :
Conseil :

17 h 15
18 h 30

