
 
STATUTS ET RÈGLEMENTS 

Société de parents de l’École francophone d’Airdrie 

 
Dans ce document, le masculin désigne tant les femmes que les hommes et le singulier désigne également le                  
pluriel, et ne sont utilisés que pour alléger le texte. 

 

ARTICLE 1 NOM ET INCORPORATION 

1.1 La société porte le nom de la Société de parents de l’École francophone d’Airdrie et est  
désignée par le sigle SPEFA. 

1.2 La SPEFA est constituée en vertu des dispositions de la «SOCIETIES ACT» de la province de  
l’Alberta. 

1.3 Le «CORPORATE ACCESS NUMBER» de la SPEFA est le 5013026009. 
 

ARTICLE 2 SIÈGE SOCIAL 

2.1 Le siège social de la SPEFA est situé à Airdrie, Alberta. 
 

ARTICLE 3 LANGUE 

3.1 La langue de fonctionnement de la SPEFA est le français. 
3.2 Un membre non francophone peut s’exprimer dans la langue de son choix et la traduction               
peut  

être offerte, selon la capacité des membres du conseil d’administration. 
3.3 Tout membre désirant recevoir la communication en anglais peut en faire la demande et de la  

traduction peut lui être offerte selon la capacité des membres du conseil d’administration. Le  
membre doit s’attendre à recevoir l’information dans un délai de 14 jours scolaires. 

3.4 Les communications et rapports que la SPEFA doit faire avec les organismes dont la  
langue officielle est autre que le français, vont être traduites selon les besoins. 

 

ARTICLE 4 MEMBRES ET ADHÉSION 

4.1 Membre 
Tout parent ou tuteur légal qui a un enfant inscrit à l’École francophone d’Airdrie devient  
automatiquement membre de la SPEFA le jour où son enfant est inscrit à l’école. Cette  
personne perd son statut de membre le jour où l’enfant n’est plus enregistré à l’école. Cette  
catégorie de membre a le droit de vote lors d'une assemblé générale. 

4.2 Membre de la communauté  
Toute personne qui appuie la vision et les valeurs de la SPEFA (ARTICLE 8) peut y adhérer  
comme membre de la communauté. Cette personne doit faire une demande écrite et  
confirmer qu’il comprend et accepte les obligations des membres de la SPEFA (ARTICLE 5). Les  
membres de la communauté qui désirent voter ou s’impliquer en tant que membre du conseil  
d’administration à l’assemblée générale annuelle doivent renouveler ou adhérer par écrit           

avant  
le 14 septembre de chaque année.  

4.3 Membre associé 
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La direction, les enseignants et les employés de soutien de l’École francophone d’Airdrie  
deviennent automatiquement membres associés de la SPEFA le jour où ils deviennent  
employés à l’école. Ces personnes perdent leur statut de membres associés le jour où ils  
cessent d’être employés à l’école. Les membres associés n’ont pas le droit de vote, à  
l’exception de ceux qui ont un enfant inscrit à l’École francophone d’Airdrie (ARTICLE 4.1). 

4.4 Il appartient à la SPEFA de tenir à jour la liste de tous ses membres. 
 

ARTICLE 5 OBLIGATION DES MEMBRES 

5.1 Les membres doivent respecter les statuts et règlements de la SPEFA. 
5.2 Les membres appuient la vision et les valeurs de la SPEFA. 
5.3 Les membres ne sont pas liés aux dettes ou engagements contractés par la SPEFA. 

 

ARTICLE 6 COTISATION 

6.1 Le montant de la cotisation annuelle, au besoin, sera déterminée et entérinée par les              
membres  

lors d’une assemblée générale. 
 

ARTICLE 7 DÉMISSION ET SUSPENSION 

7.1 Un membre (ARTICLE 4) peut se retirer en donnant un avis de démission au président ou au  
secrétaire de la SPEFA. Si l’adhésion a donné lieu à une cotisation, celle-ci ne sera toutefois pas  
remboursée. 

7.2 Si un membre ne s’est pas conformé aux statuts et règlements, ou a agi de façon nuisible ou  
contraire à la vision et aux valeurs de la SPEFA, le conseil d’administration peut suspendre ce  
membre selon les conditions suivantes : 
● Le membre est informé par écrit du ou du motif de la suspension et ce, à un minimum de                   

sept (7) jours d’avis avant la réunion extraordinaire du CA; 
● Le membre a une opportunité d’être entendu par le CA lors de la réunion extraordinaire; 
● La proposition d’exclure le membre, votée par scrutin secret, est adoptée par une             

majorité des deux tiers (2/3) du CA présent lors de la réunion extraordinaire. 
 

ARTICLE 8 VISION ET VALEURS 

8.1 La vision de la SPEFA est de créer et maintenir des activités et des programmes de collectes de  
fonds dans lesquels les gens vont s’impliquer, que la communauté va supporter et dont les  
étudiants de l’École francophone d’Airdrie vont bénéficier. 

8.2 Les valeurs de la SPEFA 
8.2.1 Travailler pour que les élèves de l’École francophone d’Airdrie puissent bénéficier de  

fonds pour réaliser des activités à court, moyen et long terme. 
8.2.2 S’assurer de la transparence dans ses décisions et coopérer avec la direction, le conseil              

d’école et tout autre groupe associé. 
8.2.3 Être engagé dans la communauté et supporter la vision, la mission et les valeurs de  

l’École francophone d’Airdrie. 
 

ARTICLE 9 DROIT DE VOTE 

9.1 Assemblée générale annuelle (AGA) et assemblée générale extraordinaire (AGE) 
9.1.1 Un membre qui a démissionné ou qui a été suspendu n’a pas le droit de vote.  
9.1.2 Le vote par procuration n’est pas accepté. 
9.1.3 Les votes se font à main levée, à moins que deux membres ne demandent le  
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scrutin secret. 
9.1.4 Le vote pour les élections du conseil d’administration se fait au scrutin secret. 
9.1.5 En cas d’égalité des voix, une proposition est défaite; dans le cas d’une  

élection au conseil d’administration, l’égalité des voix est considérée invalide  
et un autre vote doit se tenir. 

9.1.6 Si un membre est en conflit d'intérêt, il se devra de le mentionner avant que toute  
discussion débute sur le sujet. Le membre devra s’abstenir de voter sur une proposition 
et si nécessaire, quittera la pièce durant les discussions. 

9.2 Réunions du conseil d’administration (CA) 
9.2.1 Seul les membres du conseil d’administration (CA) ont le droit de vote lors des              

réunions  
de la société. 

9.2.2 Un membre du CA qui a démissionné ou qui à été suspendu n’a pas le droit de vote.  
9.2.3 Le vote par procuration n’est pas accepté. 
9.2.4 Les votes se font à main levée, à moins que deux membres du CA ne demandent le  

scrutin secret. 
9.2.5 En cas d’égalité des voix, une proposition est défaite. 
9.2.6 Si un membre est en conflit d'intérêt, il se devra de le mentionner avant que toute  

discussion débute sur le sujet. Le membre devra s’abstenir de voter sur une proposition 
et si nécessaire, quittera la pièce durant les discussions. 

 

ARTICLE 10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

10.1 La SPEFA tiendra son AGA tous les ans au plus tard le 15 octobre. 
10.2 Un avis de convocation doit être envoyé au minimum quatorze (14) jours avant l’AGA. 
10.3 L’avis de convocation peut être fait dans la lettre mensuelle de l’École francophone d’Airdrie,  

par courriel et/ou par les médias sociaux et doit indiquer le lieu, le jour et l’heure de  
l'assemblée. 

10.4 L’avis de convocation doit être accompagné de l’ordre du jour. Si un amendement est proposé  
aux statuts et règlements, le texte de l’amendement proposé doit aussi accompagner l’avis de  
convocation. 

10.5 Nulle erreur ou omission dans l’avis de convocation ne peut invalider l’assemblée ou ses  
délibérations. 

10.6 Devant la nécessité et de façons exceptionnelle, l’ordre du jour de l’AGA peut être modifié si  
toutes les conditions suivantes sont respectées : 
10.6.1 La modification doit être proposée lors de l’ouverture de l’assemblée; 
10.6.2 Le trois quart (3/4) des membres votants présents, tels que définis aux alinéas 4.1 et  

4.2, se déclarent en faveur de la proposition; 
10.6.3 Le trois quart (3/4) des membres du conseil d’administration présents, tels que définis             

à  
l’alinéa 13.1, se déclarent en faveur de la proposition; 

10.6.4 Le changement ne peut aller à l’encontre des présents statuts et règlements. 
10.7 Les élections pour les postes disponibles sur le conseil d’administration se font à l’AGA.  

L’ARTICLE 13 et l’ARTICLE 14 contiennent les détails sur l'éligibilité et le processus relié aux  
élections  

10.8 Le quorum de l’AGA est fixé à vingt-cinq (25) membres, tels que définis aux alinéas 4.1 et 4.2.                  
Si  
le quorum n’est pas atteint au moment indiqué par l’avis de convocation, un ajournement de  
15 minutes aura lieu, après lequel les membres présents constitueront le quorum. 
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ARTICLE 11 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE) 

11.1 Une AGE peut être convoquée à tout moment par le conseil d’administration. 
11.1.1 Le quorum d’une AGE convoqué par le CA est fixé à vingt-cinq (25) membres, tels que  

définis aux alinéas 4.1 et 4.2, incluant les membres du CA. Si le quorum n’est pas                
atteint  

au moment indiqué par l’avis de convocation, un ajournement de 15 minutes aura             
lieu,  

après lequel les membres présents constitueront le quorum. 
11.2 Une AGE peut être convoquée à la demande écrite d’au moins 25 membres, tels que  

définis aux alinéas 4.1 et 4.2. La demande doit être présentée au président ou au  
secrétaire de la SPEFA. 
11.2.2 Le quorum d’une AGE convoqué par les membres est fixé à vingt-cinq (25) membres,  

tels que définis aux alinéas 4.1 et 4.2, incluant les membres du CA. Si le quorum n’est  
pas atteint au moment indiqué par l’avis de convocation de l’AGE, l’assemblée sera  
ajournée. 

11.3 Un avis de convocation doit être envoyé au minimum sept (7) jours avant l’AGE. 
11.4 L’avis de convocation peut être fait dans la lettre mensuelle de l’École francophone d’Airdrie,  

par courriel et/ou par les médias sociaux et doit indiquer le lieu, le jour et l’heure de  
l'assemblée. 

11.5 L’avis de convocation doit être accompagné de l’ordre du jour avec le ou les sujets qui vont                 
être  

présentés. 
11.6 Nulle erreur ou omission dans l’avis de convocation ne peut invalider l’assemblée ou ses  

délibérations. 
11.7 L’AGE ne peut décider que des sujets figurant sur l’avis de convocation. 
 

ARTICLE 12 RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RCA) 

12.1 Les réunions du CA se tiennent sur une base mensuelle, pendant les mois de l’année  
scolaire (minimum de 6 réunions). 

12.2 Un avis de convocation doit être envoyé au minimum sept (7) jours avant la réunion. 
12.3 L’avis de convocation peut être fait dans la lettre mensuelle de l’École francophone d’Airdrie,  

par courriel et/ou par les médias sociaux et doit indiquer le lieu, le jour et l’heure de  
l'assemblée. 

12.4 Nulle erreur ou omission dans l’avis de convocation ne peut invalider la réunion ou ses  
délibérations. 

12.5 L’ordre du jour d’une réunion peut être modifié si les conditions suivantes sont  
respectées : 
12.5.1 La modification doit être proposée lors de la révision de l’ordre du jour; 
12.5.2 La majorité (50% + 1) des membres présents du CA se déclarent en faveur de  

la proposition; 
12.5.3 Le changement ne va pas à l’encontre des présents statuts et règlements. 

12.6 Le quorum des réunions du CA est fixé à trois (3) membres du conseil d’administration et l’un  
des membres présents doit être soit le président ou le vice-président. Si le quorum n’est pas  
atteint au moment de l’ouverture prévue de la réunion, un ajournement de 15 minutes aura  
lieu. Si il n’y a pas quorum après l’ajournement, la réunion sera reportée à une date ultérieure.  

12.7 Les réunions sont publiques. À noter que toute personne autre que les élus du CA doit assister  
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en tant qu’observateur et ne peut délibérer ou voter. Si un observateur a une question ou                
veut  

discuter avec les membres du CA, il sera possible de le faire après que la séance soit levée. 
12.8 Tout membres qui désire apporter un point de discussion lors d’une réunion doit en faire part  

par écrit au secrétaire un minimum de 10 jours avant la tenue de la réunion. La décision  
d’ajouter un point lors d’une RCA revient au CA. 

 

ARTICLE 13 CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

13.1 La SPEFA est administrée par un CA qui est composé de cinq (5) à sept (7) membres élus  
répartis de la façon suivante : 
13.1.1 Conseil exécutif (CE) 

● Président 
● Vice-président 
● Trésorier 
● Secrétaire 

13.1.2 Conseillers 
● Un (1) à trois (3) conseillers 

13.2 Les membres de l’exécutif et les conseillers sont élus lors de l’AGA (ARTICLE 10). 
13.3 Seuls les membres définis à l’alinéa 4.1 peuvent être élu comme membres exécutifs. 
13.4 Les membres définis aux alinéas 4.1 et 4.2 peuvent être élus comme conseillers. 
13.5 La direction de l’École francophone d’Airdrie, ou tout membre associé désigné par la direction,  

peut siéger lors des réunions du CA (un (1) siège). Ce siège ne compte cependant pas parmi les  
membres du CA et n’a pas le droit de vote. 

13.6 Le président sortant pourra, pour une durée d’un an suivant la fin de son mandat, siéger lors  
des réunions. Ce siège ne compte pas parmi les membres du CA et n’a pas le droit de vote. 

13.7 Durée des mandats 
13.7.1 Président, mandat de deux (2) ans (renouvelable aux années impaires*); 
13.7.2 Vice-président, mandat de deux (2) ans (renouvelable aux années paires*); 
13.7.3 Trésorier, mandat de deux (2) ans (renouvelable aux années impaires*); 
13.7.4 Secrétaire, mandat de deux (2) ans (renouvelable aux années paires*); 
13.7.5 Conseiller, mandat d’un (1) an; 
13.7.6 Les mandats pour les positions exécutives sont renouvelables une fois, pour un  

maximum de quatre (4) ans dans le même poste. 
13.7.7 Les mandats pour les positions de conseillers sont renouvelable à chaque année, sans  

limite quant au nombre de mandats. 
*Les années paires et impaires sont déterminées selon la date de l’AGA. Par exemple, une AGA qui a lieu en                    
octobre 2020 représente une année paire alors qu’une AGA en octobre 2021, une année impaire. 

13.8 Cessation en cours de mandat 
Cessera de faire partie de l’exécutif du CA : 
13.8.1 Un membre qui n’a plus d’enfant inscrit à l’École francophone d’Airdrie. 
Cessera de faire partie du CA : 
13.8.2 Un membre qui aura démissionné; 
13.8.3 Un membre qui aura été suspendu; 
13.8.4 Un membre qui devient employé de l’École francophone d’Airdrie ou du FrancoSud. 

13.9 Démission et suspension 
13.9.1 Un membre du CA peut se retirer en donnant un avis de démission au président ou  

secrétaire de la SPEFA. 
13.9.2 Si un membre du CA ne s’est pas conformé aux statuts et règlements, ou a agi de façon  
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nuisible ou contraire à la vision et aux valeurs de la SPEFA, il pourra être suspendu si les  
conditions suivantes sont respectées : 
● Le membre est informé par écrit du motif de la suspension et ce, à un minimum de                 

sept (7) jours d’avis avant la réunion extraordinaire du CA; 
● Le membre a une opportunité d’être entendu par le CA lors de la réunion              

extraordinaire; 
● La proposition d’exclure le membre, votée par scrutin secret, est adoptée par une             

majorité des deux tiers (2/3) du CA présent lors de la réunion extraordinaire. 
13.10 Les attentes sont que tous les membres du CA soient présents à toutes les réunions de la  

société. Les membres qui doivent s’absenter sont responsable de motiver leur absence. Un  
membre qui accumule des absences non-motivées : 
● Recevra une lettre d’attente après deux (2) absences non-motivées; 
● Sera relevé* de ses fonctions sur le CA après trois (3) absences non-motivées. 

*À noter qu’une personne qui ce fait relever de ses fonctions sur le CA à cause d’absences non-motivées                  
demeure membre de la société et peut continuer son implication dans d’autres activités.  

13.11 Vacance 
13.11.1 Si un poste exécutif devient vacant, le CA à l’autorité de remanier les postes et/ou de  

combler le poste en nommant un conseiller comme remplaçant. 
13.11.2 Si un poste de conseiller devient vacant, le CA à l’autorité de combler le poste en  

nommant un membre remplaçant.  
13.11.3 Tout poste vacant comblé par nomination est pour le reste de l’année en cour. Les  

ajustements au niveau des mandats seront présentés lors de la prochaine AGA. 
 

ARTICLE 14 ÉLECTIONS 

14.1 Les élections pour les postes disponibles sur le CA se font à l‘assemblée générale annuelle  
(AGA) de la SPEFA (ARTICLE 10). Voir ARTICLE 13 pour l’éligibilité et durée des mandats du CA. 

14.2 Le calendrier de l’élection au conseil d’administration est le suivant: 
14.2.1 14/09 Date limite pour tout membre exécutif du CA pour confirmer son désir  

de compléter la deuxième année de son mandat; 
14.2.2 15/09 Ouverture de la période de mises en candidature pour toutes les  

positions disponibles sur le CA; 
14.2.3 25/09 Fermeture de la période de mises en candidature; 
14.2.5 26/09 Jusqu’à la date de l’AGA il y aura présentation des candidats. Cela peut  

être fait dans la lettre mensuelle de l’École francophone d’AIrdrie, par  
courriel et/ou les médias sociaux. 

14.3 Advenant qu’un des postes soit disponible le jour de l’AGA, le ou les postes seront alors                
ouverts  

aux nominations provenant du plancher. 
14.4 Processus pour les élections 

14.4.1 Un président et un secrétaire d’élection seront élu par les membres présents à l’AGA. 
14.4.2 Les postes sont élus dans l’ordre suivant. 

● Président 
● Vice-président 
● Trésorier 
● Secrétaire 
● Conseillers x 3 

Si un poste n’est pas ouvert pour élection, le président d’élection va simplement passer au  
prochain poste sur la liste. 
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14.5.3 Un membre qui est le seul candidat pour un poste sera élu par acclamation. 
14.5.4  Si plus de deux membres sont candidats pour le même poste, il y aura élection. 
14.5.5 Le vote pour les élections au conseil d’administration se fait au scrutin secret. 

 

ARTICLE 15 CONSEIL EXÉCUTIF (CE) 

15.1 Composition de l’exécutif et description des tâches 
15.1.1 Président 

● Responsable du bon fonctionnement de la société et veille à ce que les statuts              
et règlements soient respectés; 

● Préside les réunions du conseil d’administration et les assemblées; 
● Porte-parole de la société. 

15.1.2 Vice-président 
● Assume les rôles du président en son absence; 
● Assiste le président au besoin. 

15.1.3 Trésorier 
● Responsable des affaires financières de la société et veille à ce que tout rapport              

financier soit à jour avec les organismes fédéraux et provinciaux; 
● Préparation et présentation des budgets et des rapports financiers. 

15.1.4 Secrétaire 
● Responsable des procès-verbaux et des archives de la société, incluant le           

maintien de la liste des membres; 
● Responsable des communications et de la correspondance de la société. 

 

ARTICLE 16 COMITÉS DU CA 

16.1 Le CA a l'autorité de créer des comités selon les besoins de la société. Étant donné la grande  
portée de ce sujet et le côté unique de chaque comité, il est recommandé de suivre les lignes  
directrices suivantes lors de la création d’un comité : 
16.1.1 Un président de comité doit être nommé par le CA. Ce président sera: 

● Responsable du bon fonctionnement du comité; 
● Porte-parole du comité. 

16.1.2 Le président du comité se rapporte directement au président du CA. 
16.1.3 Un président de comité doit être membre de la SPEFA (ARTICLE 4). 
16.1.4 Si le CA juge que cela est dans le meilleur intérêt de la société, il est possible qu’un  

non-membre participe aux comités, mais à titre consultatif seulement. 
 

ARTICLE 17 INDEMNITÉS ET PROTECTION 

17.1 Les membres du CA ne reçoivent aucune rémunération pour leur fonction au sein du conseil.  
Cependant, les dépenses engagées dans le cadre de l'exercice de leur fonction leur seront  
remboursées. 

17.2 Une assurance responsabilité civile qui protège la SPEFA ainsi que le conseil d’administration  
de la société doit être en place. 
 

ARTICLE 18 CAPACITÉ D’EMPRUNTS 

18.1 Le CA peut, par l’adoption d’une résolution extraordinaire présentée à tous les membre lors  
d’une assemblée générale, emprunter des fonds pour le bon fonctionnement de la société. 

 

ARTICLE 19 SIGNATAIRES 
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19.1 Les signataires désignés de la SPEFA sont le président, le vice-président, le trésorier et le  
secrétaire. 

19.2 Tout chèque ou contrat engageant la SPEFA devra être signé par deux personnes désignées. 
 

ARTICLE 20 EXERCICE FINANCIER 

20.1 L’exercice financier de la SPEFA débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année  
suivante. 

 

ARTICLE 21 CONSULTATION DES LIVRES ET REGISTRES 

21.1 Les livres et les registres de la SPEFA peuvent être consultés par tous les membres en tout  
 
temps, dans la mesure où ils donnent un avis écrit au secrétaire ou au président. La  
consultation doit se faire avec un membre de l’exécutif de CA présent et tout document doit  
rester sur place. Le membre doit s’attendre à recevoir une confirmation d’accès dans un délai  
de 14 jours scolaires. 

 

ARTICLE 22 AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

21.1 Tout membre peut soumettre au CA une proposition d’amendement aux statuts et            
règlements. 
21.2 Tout changement aux statuts et règlements doit être approuvés par le CA avant d’être              
présenté  

à une assemblée générale. 
21.3 La proposition d’amendement devra accompagner l’avis de convocation ainsi que le texte de  

l’amendement en question. 
21.4 Voir l’ARTICLE 10 (AGA) et l’ARTICLE 11 (AGE) pour le temps minimum des avis de convocation. 
21.5 Les amendements doivent être adoptés par un vote d’au moins trois quarts (3/4) des voix. 
 

ARTICLE 23 RÉSOLUTION DE CONFLIT 

23.1 Dans le cas où un conflit ne peut être réglé selon les statuts et règlements et que le  CA est à  
court de ressources pour résoudre l’impasse, la société fera appel à un organisme externe tel  
la Fédération des Parents Francophone de l’Alberta (FPFA). 

 

ARTICLE 24 CLAUSE DE DISSOLUTION 

24.1 Au moment de la dissolution de la SPEFA et après avoir payé toutes ses dettes, les avoirs  
restants restera seront distribués à des organismes sans but lucratif qui promeuvent la culture  
francophone en Alberta. 
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