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LES LENDEMAINS DU CSF 
Les plus récentes décisions du Conseil scolaire fransaskois 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Faits saillants de la séance régulière du Conseil scolaire fransaskois  
tenue le vendredi 6 novembre 2015 à la salle de conférence du CÉF à Regina 

 
 
 

1. ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2105-2016 
 
Le CSF a procédé à l’adoption du Plan d’action 2015-2016 du Conseil des écoles fransaskoises. Il s’agit 
à la fois d’un prolongement de Destination 2015 et d’une transition vers l’adoption du plan quinquennal 
vers 2021. Il s’ajoute aux opérations au jour le jour. Le plan reprend : 
 

• Les recommandations soumises par la vérificatrice provinciale ; 
• Les actions du plan d’action approuvé par le CSF en février 2014 ; 
• Les résolutions du CSF et des CÉ ; 
• Le plan stratégique 2020 du Ministère de l’Éducation. 

 
Il est envisagé, entre autre, de : 

• Mettre en place un plan de relève des postes clés 
• Poursuivre la révision de la structure de rémunération 
• Réviser le processus d'accueil répondant aux besoins d'orientation des nouveaux employés 
• Négocier une nouvelle entente locale des enseignants 
• Mettre à jour les descriptions de tâches et de responsabilités 
• Réviser les outils d'évaluation de rendement du personnel enseignant 
• Établir un plan directeur des technologies de l’information 2016-2021 
• Décider de la continuité du projet « un ordinateur, un élève » 
• Analyser les options de coût de remplacement des ordinateurs des enseignants 
• Décider de l'option de remise des ordinateurs aux élèves de la 12e année 
• Réviser la politique de transport des élèves 
• Adopter un plan d'action quinquennal du CÉF, édition 2021 
• Réviser la politique et les procédures sur les admissions 
• Réviser les pratiques d'appui aux centres de petite enfance 
• Réviser le service d'éducation à distance, les modalités d'amélioration et de livraison 
• Élaborer un plan de formation des membres du Conseil scolaire fransaskois 
• Entreprendre une campagne de sensibilisation aux réalités du CÉF auprès des députés de la 

législature provinciale et auprès des candidats aux prochaines élections provinciales 
• Réaliser une étude de faisabilité visant une solution durable pour la résidence de l'école Mathieu 

de Gravelbourg 
• Fidéliser et recruter les élèves et le personnel 
• Assurer que le CÉF ait un portrait de ses apprenants 
• Assurer que tous les élèves du CÉF fassent des apprentissages 
• Assurer que les élèves du CÉF soient compétents en littératie et numératie 
• Collecter les données sur les cibles de départ et fixer les cibles des années subséquentes 
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2. RÉCEPTION DE L’ÉBAUCHE DES ÉTATS FINANCIERS 
 
Le CSF a formellement reçu l’ébauche des états financiers au 31 août 2015 préparés par le cabinet des 
vérificateurs Deloitte Touche. Ils seront maintenant soumis au gouvernement provincial. 
 
3. DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ DU CSF AU CONGRÈS DU SSBA 
 
Le CSF délèguera le conseiller et président du CSF André Denis au congrès de la Saskatchewan School 
Boards Association les 8, 9 et 10 novembre 2015, en remplacement du conseiller Joseph Poirier. 
 
4. DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ DU CSF AU LANCEMENT DU CENTRE D’INFORMATION 

JURIDIQUE DE L’AJEFS 
 
Le CSF mandate la présidence André Denis pour assister au lancement du nouveau Centre d’information 
juridique de l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan le 16 novembre 2015.  
 
5. PARTICIPATION DES CONSEILLERS DU CSF AUX ÉVÉNEMENTS DU MONDE ÉDUCATIF, 

POLITIQUE ET COMMUNAUTAIRE 
 

Les conseillers scolaires continuent d’être présents aux évènements du monde éducatif, politique et 
communautaire. Ils ont assisté à la célébration du 4 novembre au Palais législatif pour célébrer le 10e 
anniversaire du drapeau fransaskois en tant qu’emblème provincial et le 25e anniversaire de la Direction 
des affaires francophones. Des conseillers du CSF ont également participé au Rendez-vous fransaskois 
du 6 au 8 novembre dernier. 
 
 
PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL SCOLAIRE FRANSASKOIS 
 
Mercredi 9 décembre 2015 à 9 h 00 
 
Salle de conférence 
Conseil des écoles fransaskoises 
2320 avenue Louise à Saskatoon 
 
Le public est invité aux réunions du Conseil et peut faire inscrire un point à l'ordre du jour en 
communiquant, une semaine à l'avance, avec madame Cathy Colombet, au 306-757-7541 ou au 1-877-
273-6661. 
 
 
 
REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 
L’école de Bellegarde a tenu sa Journée de portes ouvertes communautaires le 6 novembre avec visite 
des locaux et du laboratoire, où avaient lieu des démonstrations scientifiques pendant qu’un petit récital 
de violon accompagnait les visiteurs. 
 
L’école Boréale de Ponteix a pris possession des locaux de la nouvelle classe portative, au grand 
plaisir des élèves et des enseignants qui jouissent dorénavant de nouveaux espaces scolaires. 
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Le Centre éducatif Les petits pois a ouvert ses portes à l’école St-Isidore de Bellevue. L’établissement 
qui occupe de nouveaux locaux vient enrichir la capacité d’accueil en milieu scolaire et jouera un rôle 
important dans les efforts pour attirer de nouvelles familles dans la communauté. 
 
Le cinéaste, biologiste et récipiendaire de l’Ordre du Canada Jean Lemire a présenté son documentaire  
« Le dernier continent » aux élèves du secondaire à l’école Monseigneur de Laval de Regina le 5 
novembre. Il a répondu à leurs questions sur son périple de 430 jours à bord du voilier Sedna IV avec un 
équipage de scientifiques partis vivre l’impact du changement climatique en Antarctique.  
 
Un projet visant à guider les parents dans l’apprentissage de la lecture par leurs enfants a vu le jour au 
Pavillon élémentaire de l’école Monseigneur de Laval grâce à l’initiative de l’équipe scolaire. Les 
parents ont manifesté leur appréciation. 
 
Le Coordonnateur des Services aux élèves Éric Dion a présenté un atelier sur la relation entre la 
communication et le leadership en milieu éducatif à l’intention des intervenants à la petite enfance des 
centres éducatifs fransaskois lors du Symposium des parents de l’Association des parents fransaskois 
(APF). La communication et les relations interpersonnelles étaient le thème à l’honneur cette année au 
Symposium qui avait lieu le 24 octobre à Saskatoon.  
 
Le nombre de participants était légèrement en hausse cette année au camp Jeunes leaders 
fransaskois qui avait lieu du 2 au 4 novembre à l’école Mathieu de Gravelbourg. L’activité pour les 
élèves de 10, 11 et 12ème année des écoles fransaskoises a pour but de développer les aptitudes en 
leadership de nos élèves.  
 
Plusieurs écoles du CÉF ont souligné le Jour du Souvenir à leur façon. À l’école Providence de Vonda, 
le Sergent Mark Calow, un ancien élève de l'école est venu parler aux élèves de l'importance de cette 
commémoration. Au Pavillon Gustave Dubois de l’ECF à Saskatoon, deux élèves de 10ème qui sont des 
également des cadets portaient fièrement leur uniforme pour l’occasion. 
 
Alyssa, une élève de 5ème à l’école Valois de Prince Albert participe à la production des Ballets de 
Moscou du classique du temps des Fêtes « Casse-noisette » à Saskatoon. Heureuse coïncidence, elle y 
danse le solo de la petite fille française. 
 
Deux élèves du secondaire de l’école Canadienne-française, Aden (11ème année) et Jacqueline (12ème 
année) se sont récemment rendus à Vancouver pour représenter la Saskatchewan à un tournoi national 
de débat en français et en anglais. 
 
 
DATES À RETENIR 

 
• 20 novembre - Journée pédagogique CONGÉ 
• 27-28 novembre – L’école Mathieu de Gravelbourg sera l’hôte du Tournoi provincial de ballon 

volant 2A chez les garçons 
• 18 décembre – Départ avancé à 12h00 

 
 

Rédaction : 
Claude-Jean Harel, MA 

Coordonnateur des communications 
Conseil des écoles fransaskoises 

 (306) 719-7555 
cjharel@cefsk.ca 

 
 


