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AVIS AUX MÉDIAS 
 
 
RENCONTRE DU CONSEIL SCOLAIRE FRANSASKOIS 
 
 
Veuillez prendre note que la prochaine rencontre du Conseil scolaire fransaskois (CSF) aura lieu  
 

DATE : 
 

le 3 mai 2011 

HEURE : 
 

9 h 

LIEU : 
 

École Monseigneur de Laval, pavillon secondaire, au  1440, 9e avenue Nord à Regina 

 
Nous profitons de cette occasion pour rappeler à tous et toutes que les réunions du Conseil scolaire fransaskois 
sont ouvertes au public, et que celui-ci est fortement encouragé à y participer. 
 
Pour confirmer votre présence à cette réunion, vous êtes priés de communiquer avec Mme Michelle Arsenault au 
1 877 273-6662. 
 
 
(voir ordre du jour ci-joint) 
 

#   #   # 
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  Réunion régulière du CSF  
Le mardi 3 mai 2011 (9 h) 

École secondaire Mgr de Laval  
Regina 

 Projet d’ordre du jour  
Réussite scolaire et identitaire – Environnement sain – Fidélisation 

Sujet 
1. Ouverture de la séance par la présidence 

1.1 Bienvenue et pensée du jour 
1.2 Adoption de l’ordre du jour du 3 mai 2011  
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 9 mars 2011  
1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 25 mars 2011 
1.5 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 6 avril 2011 
1.6 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 avril 2011  
1.7 Suivis aux procès-verbaux des réunions du CSF  
1.8 ** Assentiment sur la correspondance et points d’information   

 
2. Directions du Conseil 

2.1 Décisions  
 

2.1.1 Admissions 
2.1.2 Relations CSF/CÉ/CÉ inc. 
2.1.3 Réclamation des dépenses du CSF  
2.1.4 Budget 2011-2012  
2.1.5 Élections partielles – Beau Soleil  
2.1.6 Excursion nationale – Laval 
2.1.7 Excursion internationale - ÉSCM 
2.1.8 CSBA  –  6 au 12 juillet 2011, Ottawa    
2.1.9 FNCSF – adhésion annuelle 
2.1.10 Organigramme du CÉF 
2.1.11 Fondements de la CLIC 
2.1.12 Entente LINC (ALEF/CSF) 

2.1.12.1 Sécurité des élèves face à la possibilité de sanctions par les enseignants 
2.1.13 Parent and Community Engagement Conference, Saskatoon, 11 et 12 mai 2011 
2.1.14 SHSAA – Mgr de Laval, pavillon secondaire 
 

2.2 Direction stratégique 
2.2.1 Protocole d’entente de partenariat CÉF-RSFS 
2.2.2 État d’avancement des travaux – installations et transport 
2.2.3 Présentation FAME 
2.2.4 Rapport de suspension d’élève 
2.2.5 Rapports des membres du CSF 

2.2.5.1 Rapport du comité du CSF sur l’accès aux lieux scolaires 
2.2.5.2 Rapport du comité sur les frais scolaires 
2.2.5.3 Rapports de la présidence du CSF 
2.2.5.4 Dates des rencontres des comités 

 
2.3 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives 

2.3.1  Procédure administrative – Droit d’admission et permission d’admission 
2.3.2  Procédure administrative – Accès aux lieux scolaires 
2.3.3  Procédure administrative – Frais scolaires 
2.3.4  Transport scolaire - prématernelle 
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3. Correspondance et points d’information 

3.1 Rapport des ressources humaines   
3.1.1 Cadre de rémunération 

3.2      Rapport financier au 26 avril 2011  
3.3      ** Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 1.6, but 4 – Buts du système 

scolaire 
3.4 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 1.6, but 4 – Buts du 

système scolaire 
3.5 ** Rapport de surveillance du CSF, politique 2.2 – Approche à la gouvernance  
3.6 Évaluation du rapport de surveillance du CSF, politique 2.2 – Approche à la gouvernance 
3.7 ** Correspondance 

  - ACELF : Revue éducation et francophonie : nouveau numéro 
- ACF : Information au sujet des élections fédérales  
- ACF : Réaction  au débat  des chefs 
- ACF : Restructuration interne ACF 
- ACF : GAGNER UN COFFRET DE LIVRES, DVD ET CD D'UNE VALEUR DE 1000$ 
- ACF : Invitation au Palais législatif  15 mars  12 h 30 
- ACF : DG de l'ACF 
- ACF : Invitation conférence de presse 
- ACF : Sondage en ligne IF (rappel) 
- ACF : Vidéo - Université de Moncton - Acadie 
- ACF : La cause Caron 
- AFZP : Les provinces Atlantiques désignées unilingues 
- AJF : Offre d'emploi de l'AJF adjoint(e) à la coordination 
- AJF : Offre d'emploi AJF 
- APF : Offre d'emploi - Préposée aux ressources humaines et appui à la direction 
- APF : Communiqué de presse: Vidéo Communauté en mouvement 
- ASCD : Survey: Parents want more exercise for children at school 
- ASCD : A community approach to éducation 
- ASCD : Race to the Top sparks innovation at local, state levels 
- ASCD : Is England's education watchdog too big to be effective? 
- ASCD : Dispelling myths about math 
- ASCD : Many public-school reformers have private-school backgrounds 
- ASCD : How to increase the value of électives 
- ASCD : British Columbia teachers win back some bargaining rights 
- ASCD : Should money spent on prisons be diverted to education? 
- ASCD : ASCD Express: Supporting Students During Transition Years 
- ASCD : National assessments face technology, budgetary challenges 
- ASCD : Schools work to accommodate rising number of homeless students 
- ASCD : Reading ability in third grade linked to graduation rate 
- ASCD : The NYC schools chancellor upheaval and what it may mean for reform 
- ASCD : Problems arise as Japan begins academic year 
- ASCD : Get Four Great Conferences In One 
- ASCD : ASCD Delivers Your April Member Benefits 
- ASCD : How can reading instruction be improved? 
- ASCD : A look back at ASCD's 2011 Annual Conference 
- ASCD : What the US can learn from other countries about éducation 
- ASCD : A look at how a union-district collaboration is improving schools 
- ASCD : Will a more flexible NCLB harm some groups of students? 
- ASCD : Schools nationwide increase focus on STEM subjects 
- ASCD : Close of the school year solemn in Japanese city affected by quake 
- ASCD : Schools prepare for disruptions from teacher layoffs 
- ASCD : ASCD Express: How to Stop Bullying  
- ASCD : Is South Korea too focused on testing? 
- ASCD : Pa. school is on guard against unhealthy eating habits 
- ASCD : Tips for assessing learning in project-based lessons 
- ASCD : The challenges of returning to school in Japan 
- ASCD : The national curriculum: How detailed should it be? 
- ASCD : Chile to open model schools to promote excellence 
- ASCD : Rhee remains in the spotlight on teacher quality 
- ASCD : Why do U.S. students struggle with science? 
- ASCD : D.C.'s teacher-evaluation system enters its second year 
- ASCD : Why is Finland a model for the teaching profession? 
- ASCD : How to sustain motivation for Learning 
- ASCD : ASCD Express: What Changes School Culture for Good? 
- ASCD : Can Florida afford to implement teacher merit pay? 
- ASCD : How to help students understand what's happening in Japan 
- ASCD : Obama urges Congress to rewrite No Child Left Behind 
- ASCD : ASCD's March Idea Alert  
- ASCD : Tips for planning a lesson on the earthquake in Japan 
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- ASCD : School bullying is the focus of presidential conférence 
- ASCD : Students return to school after New Zealand earthquake 
- ASCD : ASCD Delivers Your March Member Benefits 
- ASCD : 82% of schools could get a failing grade thanks to NCLB, Duncan says 
- ASCD : Do education policies ignore the facts? 
- ASCD : Can software measure effective teaching in New Zealand? 
- ASCD : Are teachers being unfairly targeted? 
- ASCD : Common national curriculum gains support from bipartisan group 
- ASCD : Schools struggle to fit in more science lessons 
- ASCD : Teachers face unprecedented challenges to their profession 
- ASCD : ASCD Express: What's at the Core of the 21st Century Curriculum? 
- ASCD : Proposed Wisconsin budget includes deep cuts to schools 
- ASCD : 2011 ASCD Annual Conference Preview: Bold Actions for Complex Challenges 
- ASCD : Schools in Egypt reopen, but fear remains 
- ASCD : How RTI helped a California district make academic gains 
- ASCD : Standoff continues between Wisconsin governor, unions 
- ATCF : Bulletin de l'ATFC - Le 21 mars 2011 
- CCS : Communiqué - prix BRAVO entreprises reporté 
- CCS : Avis public - Foire de l'emploi du CCS 
- CCS : Communiqué - rappel inscription prix BRAVO entreprises 
- CÉF : Nouvelles de La Troupe du Jour | News from La Troupe du Jour 
- CÉF : Renouvelement du Ministère 
- CÉF : Communiqués du jour 
- CÉF : Restructuration du service des finances 
- CÉF : Rapport Aims 
- CÉF : Note de service - avis de décès 
- CÉF : CÉFOU  avec les sciences! 
- CÉF : CÉFOU  !!!! 
- CÉF : CÉFOU ... 
- CFORP : Communiqué - Le dg du CFORP remporte un des Prix d'excellence du RGA 
- FCCF : Le FRIC s'investit dans la formation professionnelle avec FAIRE UNE SCÈNE! 
- FFS : invitation au forum des candidats 
- FNCSF : Bulletin mensuel - mars 2011 *révisé* 
- FNCSF : Un animateur qui décroche et raccroche (Le Droit, 05 mars 2011, Page 8) 
- FNCSF : Bulletin d'information - Février  2011 
- IF : Invitation à participer a la Conférence Trudeau/ Invitation to attend the Trudeau Conference  
- LTJ : Nouvelles de La Troupe du Jour | News from La Troupe du Jour  
- Radio-Canada : FRANCOTHON  reçoit de la visite de marque : RICHARD GERVAIS! 
- Radio-Canada : LE FRANCOTHON 2011 c'est le 16 avril de 15 h à 21 h! LES ARTISTES 
- Radio-Canada :   
- RNDG : L'INFOrm@teur - Avril 2011 - Volume 4, numéro 1 
- SSBA : A message from LEADS president Rob Currie 
- SSBA : Education Equity in Saskatchewan - Final Draft 
- SSBA : Media Release and Background 
- SSBA : March 2011 - Education in the News 
- SSBA : Provincial Executive Meeting Highlights 
- SSBA : Saskatchewan School Boards Association - Media Release 
- SSBA : E-News: New Executive Director Appointed 
- SSBA : Passing of Virginia Davidowich 
- SSBA : Education in the News - February 2011 
- SSBA : AIMS Report Card for Western Canadian High Schools 
- Correspondances diverses 

 
  

4. Délégations et présentations spéciales  
5. Identification des points en développement pour la prochaine réunion régulière    
6. Tour de table et clôture de la réunion 

6.1 Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite) 
6.1.1 Évaluation de l’aspect informatique du cahier des réunions 
6.1.2 Rapport de l’autoévaluation de la réunion du 9 mars 2011  
6.1.3 Autoévaluation de la réunion du 3 mai 2011 
6.1.4 Durée de la séance du 3 mai 2011 

6.2 Prochaine réunion : 21 juin 2011, école Valois, Prince Albert 
6.3 Levée de la séance du 3 mai 2011   
 

Pensée du jour 
 

« Carte de crédit : chacun des petits rectangles de plastique, dont l'ensemble constitue un jeu de société de 
consommation, aussi appelé jeu de cash-cash. » 

- Albert Brie 
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