
 

 

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

 

 

Regina, le 20 mars 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 

mercredi 25 mars 2009 dès 9 h 00 à l’hôtel Regina 

Inn à Regina. 

 

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 mercredi 25 mars 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 25 mars 2009  
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 février 2009 
1.4 Consensus sur les points d’information générale  

 
  
  
 

 
 
2. Directions du Conseil 

2.1 Décisions  
2.1.1 Admissions  
2.1.2 Autorisation des dépenses du CSF 
2.1.3 Rapport de recommandations de BDO 
2.1.4 Nomination pour la vérification des états financiers du CSF, 2008-2009 
2.1.5 Calendrier scolaire 2009-2010 
2.1.6 Relations CSF/CÉ/CÉ inc. 
2.1.7 B1 – École Valois 
2.1.8 B1 – École Beau Soleil 
2.1.9 B1 – École St-Isidore 
2.1.10 B1 – École Boréale 
2.1.11 General Meeting – SSBA, Requirements for Ballot Voting 

 
2.2 Direction stratégique 

 
2.2.1 Request for comments on Minimum Age of Employment – ministère de 

l’Éducation 
2.2.2 Vision du CSF auprès des organismes partenaires  
 

2.3 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives 
 

 
 
 

** 
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3. Correspondance et points d’information 
 

3.1 Rapport des ressources humaines  
3.2 Rapport financier au 17 mars 2009  
3.3 Rapport de surveillance du CSF, politique 1.4 – Principes directeurs 
3.4 Évaluation du rapport de surveillance du CSF, politique 1.4 – Principes 

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

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

rendement  
3.11 Rapport de surveillance du CSF – politique 1.5 but 1 – Buts du Conseil 
3.12 Évaluation du rapport de surveillance du CSF – politique 1.5 but 1 – Buts du 

Conseil  
3.13 Rapport de surveillance de la direction de l’éducation – politique 1.6 but 1 – Buts du 

système scolaire 
3.14 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation – politique 

1.6 but 1 – Buts du système scolaire 
3.15 Rapport de surveillance de la direction de l’éducation – politique 3.3 – Programmes 

et services 
3.16 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation – politique 

3.3 – Programmes et services 
3.17 Correspondance reçue pour le CSF 

• Communiqué de presse – recours judiciaire – CSF du Yukon 
• Éducation et francophonies  - ACELF – nouveau numéro 
• Création – école francophone à Fernie – C.-B. 
• A resource for Board Decision Making (SSBA) 
• Bulletin de l’ACELF – no 41 – Février 
• Annonce Prix honorifique – AJEFS/APF/CNPF 
• Regional Meetings (SSBA) 
• Invitation – Manifestation – Ouverture des rendez-vous de la francophonie 
• FCCF – Bulletin – langue- culture – éducation – Mars 2009 
• Notice of General Meeting at Spring General Assembly (SSBA) 
• Site Web du CÉF 
• Communications médiatiques du CÉF – On parle de nous 

 
      4. Délégations et présentations spéciales 

4.1  Aucune délégation ou présentations spéciales  

 

  

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

 Rapport de surveillance de la direction de l’éducation – politique 1.6 but 4 – Buts 
du système scolaire 

 
   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 

6.1.1.1 Démonstration du site Web du CÉF 
6.1.2 Rapport de l’évaluation de la réunion du 24 février 2009 
6.1.3 Autoévaluation de la réunion du 25 mars 2009 

6.2 Prochaine réunion régulière: le mardi 21 avril 2009, vidéoconférence, deux sites 
(Regina et Saskatoon) 

6.3 Levée de la réunion 
 

Pensée du jour 
Les bons mots sont comme le blé dans les champs:  

ils moissonnent le pain du bonheur quotidien – Michel Bouthot  
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