
Séance régulière du CSF  

Le vendredi 20 juin 2014 
Salle de conférence du CÉF 

Saskatoon 
suivant la séance d’organisation du CSF  

  
 Projet d’ordre du jour !

Réussite scolaire et identitaire – Environnement sain – Fidélisation - Gouvernance 

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 20 juin 2014 
  1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mai 2014   
  1.4 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 30 mai 2014  
  1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2014  
  1.6 Suivis aux procès-verbaux des séances du CSF  
  1.7** Assentiment sur la correspondance et les points d’information   !
2. Directions du Conseil 

2.1. Décisions  
  

2.1.1. Frais de scolarité - étudiants étrangers  
2.1.2. Budget 2014-2015 
2.1.3. Permission d’admission 
2.1.4. Relations CSF/CÉ/CÉ inc. 
2.1.5. Réclamation des dépenses du CSF 
2.1.6. FNCSF, Congrès, octobre 2014, Niagara Falls 
2.1.7. FNCSF, Prix Jean-Robert-Gauthier, 2014 !

2.2. Direction stratégique 
2.2.1. Résultat de l’élection partielle au CSF - région scolaire des Battlefords 
2.2.2. Mise à jour des dossiers sur la restructuration 
2.2.3. Mise à jour des dossiers avec le ministère de l’Éducation 
2.2.4. Rapport sur l’engagement des parents avec permission d’admission 
2.2.5. État d’avancement des travaux et rapport sur le transport 
2.2.6. Rapport des membres du CSF  !

2.3. Principes et élaboration de politiques et procédures administratives 
 Sans objet !



!
3.Correspondance et points d’information !

3.1  ** Rapport des ressources humaines 
3.2   ** Rapport de l’état des revenus et dépenses 12 juin 2014 
3.3   **  Correspondance  
 - ministère de l’éducation, emergent_funding_ndv 
 - ministère_renovations_scfpa 
 - fncsf_note_mise_candidature_2014 
 - ssba_employee_benefit_plan_renewal 
 - csf_convention_suspension 
 - afzp 
 - ministère_eleves_albertains 
  

4.Délégations et présentations spéciales  
  Sans objet 
5.Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière   
  Sans objet 
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 30 mai 2014 
  6.1.3 Autoévaluation de la séance du 20 juin 2014  
  6.1.4 Durée de la séance du 20 juin 2014 
  6.2 Prochaine séance :  
 Selon le nouveau calendrier permanent du CSF   
 6.3 Levée de la séance du 20 juin  2014   !

Pensée du jour 
« Il faut dépasser le but pour l’atteindre. » 

Charles-Augustin Saint-Beuve 


