POINTS SAILLANTS
Rencontre du CA provincial de l’ACFA des 26 et 29 mai 2021
Par visioconférence
Rapport de la présidente
La présidence et la direction générale poursuivent les rencontres afin que des
investissements fédéraux soient annoncés pour le Campus Saint-Jean. L’ACFA a aussi dû
réagir à la sortie du projet de loi 96 du gouvernement du Québec qui risque d'avoir des
répercussions dans le dossier de l'éducation postsecondaire en Alberta.
Finances
Les administrateurs ont adopté le bilan financier du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. Ils
ont également adopté un budget 2020-2021 révisé qui prévoit un surplus qui pourra
servir à la cause juridique. Ils ont aussi adopté un budget équilibré pour 2021-2022, qui
prévoit que les activités de l’automne de l’ACFA se tiendront en mode virtuel.
Modèle des Statuts et règlements des ACFA régionales
Les administrateurs ont adopté les modifications à l’annexe 2 des Statuts et règlements
de l’ACFA « Modèle des Statuts et règlements des ACFA régionales » afin que la tenue
de rencontres en mode virtuel pour les conseils d’administration et comité exécutif
régionaux soit plus explicite.
Campus Saint-Jean
Les administrateurs ont reçu une mise à jour dans le dossier du Campus Saint-Jean. De
nouvelles stratégies envisagées pour l’avancement du dossier à l’échelle nationale leur
ont été présentées.
Éducation
Une mise à jour sur l’avancement des travaux du Comité stratégique sur l’éducation a
été présentée. Avec les partenaires, une session virtuelle sera proposée à la
communauté le 12 juin prochain afin de marquer le 1er anniversaire du jugement de la
Cour suprême du Canada dans la cause de l’éducation francophone en ColombieBritannique et discuter de la situation du continuum de l’éducation en Alberta.
Politique en matière de francophonie
Faisant partie des stratégies choisies pour mettre en œuvre la Politique en matière de
francophonie, les administrateurs ont adopté la proposition soumise en vue de concevoir
le plan d’action de la francophonie albertaine. Ce plan servira de document de travail
avec le Secrétariat francophone et les ministères provinciaux en vue de faire avancer les

priorités de la communauté. Les travaux à ce sujet s’amorceront dans les prochaines
semaines.
Forum communautaire
Les administrateurs ont adopté la recommandation du Comité des suivis quant aux
thèmes à discuter lors du Forum communautaire 2021. Le Forum communautaire se
déroulera en mode virtuel du 20 au 25 septembre 2021.
Congrès annuel de la francophonie albertaine et Gala reconnaissance
Le Congrès annuel de la francophonie albertaine et le Gala reconnaissance se tiendront
en mode virtuels. Les administrateurs ont discuté des thèmes qu’ils souhaitent discuter
lors du Congrès.
Élections à l’ACFA
Le Comité de recrutement pour le prochain Conseil d’administration provincial de l’ACFA
sera composé de : Caroline Magnan, Martin Kreiner et Patriciane Nankoua.
Journal Le Franco
Les administrateurs ont adopté la proposition que le Comité transitoire du journal Le
Franco soit formé de : Pierre Asselin, représentant du CA provincial de l’ACFA, JeanPhilippe Chemin, Virginie Dallaire, Michèle Katuku et Pauline Légaré. Des termes de
référence de ce comité ont aussi été adoptés, en attendant l’adoption des Statuts et
règlements du journal lors de la prochaine Assemblée générale annuelle de l’ACFA.
La prochaine rencontre du Comité exécutif de l’ACFA aura lieu le 21 juin 2021. La
prochaine rencontre du CA provincial de l’ACFA est prévue les 25 et 28 août 2021.

