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Séance régulière du CSF  
Le vendredi 19 août 2016 (13 heures) 
Salle de conférence du CÉF - Regina 

 Ordre du jour  
Pensée du jour 

« Ce n’est pas la force ni l’intelligence mais bien l’effort constant qui est la clé pour libérer notre potentiel ».  
Liane Cordes 

 
1. Ouverture de la séance par la présidence 

1.1 Bienvenue et pensée du jour 
1.2 Nomination d’un ou d’une secrétaire de séance  
1.3 Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 19 août 2016    
1.4 Déclaration de conflits d’intérêts 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 24 juin 2016 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juin 2016 
1.7 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2016 
1.8 ** Assentiment sur la correspondance et les points d’information  

 
2. Directions du Conseil 

2.1 Décisions  
2.1.1 Affaires financières 
2.1.2 Ressources humaines 
2.1.3 Démissions de conseillers scolaires 
2.1.4 Procès-verbal du 1er avril 2016 
2.1.5 Politique sur les permissions d’admission 
2.1.6 Plan stratégique 2016-2021 
2.1.7 Étude sur la petite enfance 
2.1.8 Profil de sortie de l’élève 
2.1.9 FNCSF : AGA du 22 octobre 2016 
2.1.10 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.  
2.1.11 Rapports des membres  
2.1.12 Permissions d’admission 

 
3. Correspondance et points d’information  

3.1 ** Correspondance 
- SSBA : bulletin avril 2016 
- SSBA : bulletin juin 2016 
- FNCSF : bulletin juin 2016 
- Francothon 2016 : demande de don 
- SSBA : Teacher Time 
- SSBA : WCB Surplus Distribution 
- Correspondance Collectif des parents inquiets et préoccupés 
- Correspondance Conseil d’école de l’école canadienne-française 
- Ministère de l’éducation : budget 2016-2017  
- Lettre publique du 9 août 2016 

 
4. Délégations et présentations spéciales 
 
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 24 juin 2016 
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 19 août 2016  
6.1.4 Durée de la séance du 19 août 2016 

6.2 Prochaine séance :  
• Séance régulière, le 27 septembre 2016, à 9 heures (Saskatoon) 

6.3 Levée de la séance du 19 août 2016 


