
 

 

  Conse i l  des  éco les  fransaskoises  
« L’éducation fransaskoise... à  portée de la main » 

 

 

Regina, le 18 février 2009  

 

 

    Source :  Christelle TIATI  

     Responsable des communications 

     Conseil des écoles fransaskoises  

     Téléphone : 1 (306) 751-7655 

     Courriel : cef.com@atrium.ca  

 

Avis aux médias 
 

RENCONTRE DU CONSEIL SCOLAIRE FRANSASKOIS 

 

Veuillez prendre note que la prochaine rencontre du 

Conseil scolaire fransaskois (CSF) aura lieu le mardi 

24 février 2009 dès 9 h 00 à l’hôtel Regina Inn. 

 

 

Nous profitons de cette occasion pour rappeler 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 24 février 2009 ( 9 h  ) 

  
Hôtel Regina Inn   

Regina, SK 
 Projet d’ordre du jour 

 
 
Réussite scolaire et identitaire – Environnement sain – Rétention et recrutement 

 
 

 

Horaire 

Sujet 

     9 h            

 
1. Ouverture de la réunion par la présidence 

 
1.1 Bienvenue et pensée du jour 
1.2 Adoption de l’ordre du jour du 24 février 2009  
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 16 janvier 2009 
1.4 Réception du procès-verbal de l’Assemblée des électeurs du 16 janvier 2009 
1.5 Consensus sur les points d’information générale  

 
  
  
 

 
 
2. Directions du Conseil 

2.1 Décisions  
2.1.1 Admissions 
2.1.2 État des comptes publics 2007-2008 
2.1.3 School Board Regional Meeting (SSBA), 23 avril 2009 à Saskatoon 
2.1.4 Spring Assembly (SSBA), 26 et 27 mars 2009 à Regina 
2.1.5 Code d’éthique de l’ACF  
2.1.6 Emprunt pour achat de voiture au CÉF 
2.1.7 Avis de mise en candidature supplémentaire – Conseil d’école 
2.1.8 Marge de crédit du CSF 
2.1.9 Relations CSF/CÉ/CÉ inc. 

 
2.2 Direction stratégique 

 
2.2.1 Rapport de recherche et de consultations - CÉF/ALEF 
2.2.2 Rapport – archives du CSF 
2.2.3 Recours judiciaire – sous-financement et installations 
 

2.3 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives 
 
2.3.1 Politique sur le droit d’admission 
2.3.2 Procédures administratives sur le droit d’admission au CÉF 
2.3.3 Procédure administrative sur les communications externes 
2.3.4 Procédure administrative sur les honoraires des membres des conseils d’école 
2.3.5 Procédure administrative sur l’accès aux lieux scolaires 
2.3.6 Procédure administrative sur les projets de recherches 

 
 

** 
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3. Correspondance et points d’information 
 

3.1 Rapport des ressources humaines  
3.2 Rapport financier au 31 janvier 2009  
3.3 Autorisation des dépenses du CSF 
3.4 Rapport de surveillance du CSF, politique 1.4 – Principes directeurs 
3.5 Évaluation du rapport de surveillance du CSF, politique 1.4 – Principes 

directeurs 
3.6 Rapport de surveillance du CSF, politique 2.4 – Rôle de la présidence 
3.7 Évaluation du rapport de surveillance du CFS, politique 2.4 – Rôle de la 

présidence   
3.8 Rapport de surveillance du CSF, politique 2.6 – Réunions 
3.9 Évaluation du rapport de surveillance du CSF, politique 2.6 – Réunions 
3.10 Rapport de surveillance du CSF, politique 2.9 – Supervision du rendement 
3.11 Évaluation du rapport de surveillance du CSF, politique 2.9 – Supervision du 

rendement  
3.12 Correspondance reçue pour le CSF 

• E-News – Report on SSBA Meeting with Minister Krawetz 
• SSBA – Your School Board Regional Meetin 
• E-News- Letter to Minister of Highways and Infrastructure 
• Résultats de la période des mises en candidature et élection à Zenon Park 
• E-News- Launch of Association Website 
• E-News – Schedule of SSBA Regional Meetings – March-May, 2009 
• Campagne publicitaire du CÉF – porte ouverte 
• SSBA – Spring Assembly 
• E-News- SSBA Leader Post Report; re : Infrastructure Funding 
• Rapport – exogamie direction d’école 
• E-news- New Employee Benefit Added to SSBA Plan 
• Communiqué FNCSF Arrêt cour suprême du 5 février 
• Rapport annuel du CSF de la C.-B. 
• SSBA – Media Release, SSBA Welcome Funding for « Children’s Infrastructure » 
• E-News – SSBA Children’s Infrastructure Receive $ 142 Million 
• Formulaire d’inscription Rendez-vous des parents 
• Lettre de l’ACF au ministre de l’Éducation 
• Lettre de l’APF au ministre de l’Éducation 

 
  

    4. Délégations et présentations spéciales 
4.1  La Troupe du Jour  

 

  

5. Identification des points en voie de développement pour la prochaine réunion 
régulière    

 Politique 1.5 but 1 – Buts du Conseil 
 Politique 1.6 but 1 – Buts du système scolaire 
 Politique 3.3 – Programmes et services 
 

   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’évaluation de la réunion du 16 janvier 2009 
6.1.3 Autoévaluation de la réunion du 24 février 2009 

6.2 Prochaine réunion régulière: le mercredi 25 mars 2009 au Regina Inn à Regina 
6.3 Levée de la réunion 
 

 
Pensée du jour 

L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli – proverbe africain 
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