POINTS SAILLANTS
Rencontre du Comité exécutif de l’ACFA du 16 novembre 2020
Par visioconférence
Rapport de la présidente
La présidente a poursuivi diverses démarches dans le dossier du Campus Saint-Jean, dont des
rencontres et des relations médiatiques. Elle a offert une présentation dans un cours de
sciences politiques au Campus Saint-Jean, sur le mandat et le rôle politique de l’ACFA. Elle a
participé à quelques Assemblées générales annuelles d’organismes francophones, dont celle de
la Fondation franco-albertaine et celle de l’ACFA régionale de Calgary.
Elle a entamé une série de rencontres pour discuter de la modernisation de la Loi sur les
langues officielles, dans le cadre d’Équipe Francophonie, concept développé par la Fédération
des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada. Elle a rencontré la sénatrice
Paula Simons. D’autres rencontres sont prévues au cours des prochaines semaines.
Une rencontre a eu lieu avec des représentants de la Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta (FCSFA) pour discuter du dossier de l’éducation. Une rencontre a eu
lieu avec des représentants du Réseau santé albertain (RSA) pour discuter, entre autres, de
l’application fédérale AlerteCovid
Finances
Les administrateurs ont adopté le rapport financier du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Gouvernance
Avec la pandémie de Covid-19, les administrateurs ont discuté de leurs attentes concernant les
rencontres du CA provincial de l’ACFA à venir.
Politique en matière de francophonie
Les administrateurs ont discuté du Plan d’action 2020-2023 qui a récemment été dévoilé par le
gouvernement de l’Alberta. Il est souhaité d’approfondir l’analyse avec les chefs de file pour une
présentation à la prochaine rencontre du CA provincial de l’ACFA.

Une rencontre extraordinaire du CA provincial de l’ACFA aura lieu le 2 décembre 2020. La
prochaine rencontre régulière du CA provincial aura lieu les 9 et 12 décembre 2020. Une
Assemblée générale extraordinaire de l’ACFA aura lieu le 12 décembre 2020.

