POINTS SAILLANTS
Rencontre du CA provincial de l’ACFA des 26, 29 et 30 août 2020
Par visioconférence et à La Cité francophone, Edmonton
Rapport de la présidente
Le dossier du Campus Saint-Jean est ce qui a occupé la présidence au cours des derniers mois.
Le 17 août 2020, lors d’une conférence de presse, l’ACFA a annoncé qu’elle entamait un recours
judiciaire contre le gouvernement de l’Alberta et l’Université de l’Alberta concernant le
financement accordé au Campus Saint-Jean.
Campagne Sauvons Saint-Jean
Les administrateurs ont discuté des éléments de la phase 2 de la campagne Sauvons SaintJean, qui se poursuivra cet automne.
Finances
Les administrateurs ont adopté le bilan financier du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020. Ils ont aussi
adopté un budget équilibré pour 2020-2021.
Reconnaissance
Les administrateurs ont entériné les recommandations du Comité reconnaissance concernant les
prix et honneurs de l’ACFA. Étant donné que l’édition 2020 du Congrès annuel de la
francophonie albertaine est reporté, les récipiendaires 2020 seront dévoilés cet automne et
célébrés lorsque les directives gouvernementales relatives à la pandémie de Covid-19 le
permettront.
Mouvement Black Lives Matter / Les vies noires comptent et Groupe de soutien contre le
racisme
Les administrateurs ont eu une grande conversation au sujet du racisme, de la diversité et de
l’inclusion. Trois consensus se sont dégagés ; le souhait d’être guidés dans l’éducation sur les
concepts d’équité, diversité et inclusion, d’avoir accès à plus de données et de prendre des
actions concrètes. Les administrateurs ont pris la décision d’embaucher un(e) consultant(e) qui
pourra guider l’ACFA à ce niveau. Les administrateurs souhaitent aussi inviter le porte-parole du
Groupe de soutien contre le racisme lors de la rencontre du CA provincial de l’ACFA de
décembre afin de présenter le plan d’action du Groupe.
Priorités du CA provincial de l’ACFA
Les administrateurs ont discuté de l’état d’avancement des priorités qu’ils s’étaient fixés en
début de mandat et des prochaines étapes à entreprendre. La présidente a exprimé sa grande
satisfaction concernant l’état d’avancement des priorités du CA provincial de l’ACFA.

Prochaines rencontres communautaires
La prochaine rencontre de la Grande famille de l’ACFA aura lieu le 19 septembre 2020 de façon
virtuelle. Les administrateurs ont discuté de l’ordre du jour de cette rencontre. Le président du
Comité des suivis du Forum communautaire a aussi présenté une mise à jour sur l’édition 2020
qui aura lieu de façon virtuelle, cet automne.
Assemblée générale annuelle 2020
Étant donné la pandémie de Covid-19 qui sévit, les directives émises par le gouvernement de
l’Alberta et la volonté d’assurer la sécurité des membres, les administrateurs ont adopté que
l’AGA de l’ACFA se tienne de façon virtuelle, le 17 octobre 2020. En préparation, les
administrateurs ont poursuivi les discussions sur la mise en œuvre des recommandations de
l’enquêteur et adopté en principe des modifications aux statuts et règlements de l’ACFA, qui
seront proposées à l’AGA pour adoption par les membres.
Petite enfance
Des représentantes de la Fédération des parents francophones de l’Alberta sont venues
présenter un modèle pour réseauter les garderies en milieu familial, ce qui fut grandement
apprécié par les administrateurs. Étant donné qu’il s’agit du continuum en éducation, ils
souhaitent également obtenir la perspective de la Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta, lors de leur prochaine rencontre.
La rencontre de la Grande famille de l’ACFA aura lieu le 19 septembre 2020. La prochaine
rencontre du Comité exécutif de l’ACFA est prévue le 21 septembre 2020.

