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Séance régulière du CSF  
Le mercredi 9 décembre 2015 (9 heures) 

Salle de conférence du CÉF 

Saskatoon 

 Ordre du jour 
 

Pensée du jour 

« La véritable prise de conscience vient de l’expérience et de la confrontation au monde. Vous ne prenez pas d’abord 

conscience et agissez ensuite, vous prenez conscience en agissant ». Noam Chomsky (1928) 

 
1. Ouverture de la séance par la présidence 

1.1 Bienvenue et pensée du jour 

1.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 9 décembre 2015    

1.3 Déclaration de conflits d’intérêts 

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 novembre 2015 

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2015 

1.6 ** Assentiment sur la correspondance et les points d’information  

 

2. Directions du Conseil 

2.1 Décisions  

2.1.1 Rapport annuel 2014-2015 : adoption 

2.1.2 Ressources humaines : divers 

2.1.3 Affaires financières 

2.1.4 Permissions d’admission 

2.1.5 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.  

2.1.6 Rapports des membres 

2.1.7 Élection partielle du CÉ de l’École Mathieu de Gravelbourg 

2.1.8 Demande d’excursion internationale 

 

3. Correspondance et points d’information  

3.1 ** Correspondance 

- FNCSF : Communiqué de presse du 2 novembre 2015 ; 

- FNCSF : Édition spéciale post congrès annuel ; 

- Ministère de la Justice (SK) : décision rendue dans les causes R. c. Caron et R. c. Boutet ; 

- Ministère de l’Éducation : Cabinet Caza 

3.2 ** Points d’information 

- Suivis aux résolutions des séances du CSF 

 

4. Délégations et présentations spéciales  

 Sans objet 

 

5. Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière    

 

6. Tour de table et clôture de la séance 

6.1 Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite) 

6.1.1 Évaluation de l’aspect informatique du cahier des séances 

6.1.2 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 6 novembre 2015 

6.1.3 Autoévaluation de la séance du 9 décembre 2015  

6.1.4 Durée de la séance du 9 décembre 2015 

6.2 Prochaine séance :  

 Séance régulière, le 29 janvier 2016, à 9 heures (Saskatoon) 

6.3 Levée de la séance du 9 décembre 2015 


