12 avril 2016

Décisions reliées aux politiques
Gestion responsable des finances
Utilisation des réserves du Conseil

Suite au sondage complété par les directions
d’école au sujet de l’utilisation des réserves du Conseil, une liste d’une vingtaine de projets a été établie et les conseils d’école ont été consultés. Au
terme de ce processus, chacun des conseillers a
établi une liste de priorités parmi tous ces projets.
La compilation de leurs choix a permis de placer les
projets suivants en tête :
1.

Services aux élèves – spécialistes
(psychologue, services d’adaptation scolaire, services en inclusion,
orientation scolaire, orthophoniste, ergothérapeute, etc.)

2.

Fondements en carrières et technologies (FCT) et
Études professionnelles et technologiques (EPT)
(achat d’équipement tel que presses/imprimantes, machines à
coudre, graveurs au laser, équipement pour poterie, etc.)

3.

Agents de liaison communautaire
(organisation de rassemblements pour les élèves, activités de pédagogie culturelle, etc., en collaboration avec l’ACFA)

4.

Conseillers pédagogiques
(pour toutes les matières)

5.

Amélioration du service de transport

Il reste maintenant à déterminer le coût final de
chacun des projets afin d’établir lesquels pourront
effectivement être réalisés.

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

Le processus d’embauche de la direction générale a
débuté. Le poste a été affiché à travers le Canada,
surtout dans les communautés francophones,
jusqu’à la fin du mois d’avril.
Un comité de sélection sera mis sur pied et se rencontrera le 30 avril, si nécessaire, afin de déterminer quelles seront les candidatures retenues. Louis
Arseneault, Marco Bergeron, Anne-Marie Boucher
et Geneviève Poulin y siégeront, de même que deux
présidences de nos conseils d’école.
Les conseillers tiendront les entrevues le 17 mai.
Une réunion spéciale aura lieu le même jour, afin

d’entériner le choix de la candidature retenue pour
le poste. Le nom de la personne choisie devra ensuite être soumis au ministre de l’Éducation pour
approbation.

Réaménagement des communautés scolaires
Échange d’un terrain détenu par le Conseil

Le Conseil a décidé de faire une demande formelle
afin d’échanger le terrain dont il dispose dans le
quartier Silver Springs de Calgary pour un terrain
situé dans le quartier Hamptons.

Rapport de la Société des conseillers catholiques
Suite à la réception d’une lettre de la part du conseil
d’école de Notre-Dame des Monts au sujet des levées de fonds dans les écoles catholiques, les conseillers ont convenu d’accorder du temps à ce conseil d’école pour une présentation lors de la réunion
de la Société de juin.

Communication et appui
Présentation du doyen et chef de la direction du Campus
St-Jean

M. Pierre-Yves Mocquais est venu rencontrer les
conseillers afin de leur parler du Campus St-Jean et
de ses programmes. Il constate que de plus en plus
de familles sont intéressées à inscrire leurs enfants
dans des établissements d’enseignement francophones. M. Mocquais considère qu’il est de la responsabilité du Campus et des conseils scolaires
francophones de faire en sorte que de plus en plus
d’élèves aient le désir de poursuivre leurs études en
français, non seulement pour la valeur ajoutée du
bilinguisme, mais en raison de leur identité francophone. Il a mentionné qu’il souhaite engager un
dialogue avec les conseils scolaires et les inviter à
participer à un conseil consultatif, lequel permettrait au Campus de bien cerner les besoins des francophones. Il a indiqué aux conseillers que le Campus
songe à offrir certains programmes à Calgary, dont
des cours du baccalauréat en enseignement. Le
Conseil tient à remercier M. Mocquais pour cette
intéressante présentation!

Campagne de publicité 2016 du FrancoSud

Correspondance

Stéphanie Trottier, coordonnatrice des communications du FrancoSud, est venue parler aux conseillers
de la campagne de publicité conseil scolaire pour
2016. La stratégie de 2014-2015 a visé à doter les
écoles d’une image de marque professionnelle par
la création d’un site Web pour chacune d’elles, de
même que de divers outils de promotion, tels que
dépliants, papier à lettre et cartes d’affaires. Cette
année, la stratégie visait à développer une campagne publicitaire générale visant à faire connaître
nos écoles. Les directions des écoles ont donc été
consultées afin de connaître leurs préférences et
leurs besoins publicitaires particuliers. Un budget de
publicité a été attribué à chaque école, qui a pu
choisir les outils publicitaires qui lui convenaient le
mieux. Ainsi, des écoles ont décidé de créer des
bannières sur pied ou extérieures, de faire de la
publicité dans des journaux locaux, de mettre des
annonces dans des paniers d’épicerie ou sur des
panneaux publicitaires. Des publicités payantes ont
aussi été faites au bénéfice de toutes les écoles sur
Facebook. À Calgary, les écoles ont choisi de mettre
leurs ressources en commun pour placer des publicités sur des panneaux électroniques et sur le CTrain. Stéphanie a également partagé aux conseillers des statistiques relatives aux publicités du FrancoSud. Merci Stéphanie pour cette présentation et
pour le travail accompli au niveau de la publicité du
FrancoSud et de ses écoles!

Le Conseil a reçu du ministère de l’Éducation une
lettre attestant de la conformité du Rapport sur les
résultats annuels en éducation et plan triennal du
FrancoSud, produit plus tôt cette année.
Le Conseil a fait parvenir une lettre officielle de
remerciement à Medicine Hat School District No.76,
pour le transfert de l’école Les Cyprès.

Prochaines réunions
Mardi, 26 avril 2016
Réunion de révision des politiques du Conseil
Siège social
Mardi, 10 mai 2016
École La Mosaïque
Réunion de la Société catholique :
Réunion du Conseil :

17 h 15
19 h 00

