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Séance régulière du CSF  
Le vendredi 24 juin 2016 (9 heures) 

Salle de conférence du CÉF 
Saskatoon 

 Ordre du jour  
Pensée du jour 

« Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir mais d’après les graines que tu as semées ». 
Robert Louis Stevenson (écrivain écossais 1850 – 1894) 

 
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 24 juin 2016    
1.3 Déclaration de conflits d’intérêts 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2016 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 mai 2016 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance d’organisation du 18 mai 2016 
1.7 ** 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 Procès-verbal du 1er avril 2016 
2.1.4 Plan stratégique 2021 
2.1.5 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.  
2.1.6 Rapports des membres  
2.1.7 Excursion nationale 
2.1.8 Permissions d’admission 

 
3. Correspondance et points d’information  

3.1 ** Correspondance 
- FNCSF : Bulletin Avril 2016 ; 
- Bureau du vérificateur provincial de la SK : audit ; 
- Ville de Prince Albert : school boards Liaison Committee ; 
- SSBA : copie de la lettre au 1er Ministre Brad Wall ; 
- A propos de la FNCSF ; 
- FNCSF : félicitations nouvelle présidence ; 
- Présidence du Conseil d’école de l’ECF : échange de courriers ; 
- CECS : proposition de commandites ; 
- FNCSF : 26è congrès annuel ; 
- FNCSF : AGA du 22 octobre 2016 ; 
- Bourses Études Paul Charbonneau ; 
- FNCSF : invitation au lancement du PSELF ; 
- Prix Jean-Robert Gauthier 2016 : appel de candidatures ; 
- SCFPA : Lettre au Ministre de l’éducation. 

 
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 18 mai 2016 
6.1.3 Autoévaluation de la séance du 24 juin 2016  
6.1.4 Durée de la séance du 24 juin 2016 

6.2 Prochaine séance :  
• Séance régulière, le 19 août 2016, à 13 heures (Regina) 

6.3 Levée de la séance du 24 juin 2016 


