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AVIS AUX MÉDIAS 
 
 
RENCONTRE DU CONSEIL SCOLAIRE FRANSASKOIS 
 
 
Veuillez prendre note que la prochaine rencontre du Conseil scolaire fransaskois (CSF) aura lieu  
 

DATE : 
 

le 23 juin 2010 

HEURE : 
 

9 h 

LIEU : 
 

Salle de conférence du bureau régional du CÉF à Saskatoon 

 
Nous profitons de cette occasion pour rappeler à tous et toutes 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 23 juin 2010 (9 h) 

  
Salle de conférence du bureau regional du CÉF 

Saskatoon 
 Projet d’ordre du jour  

Réussite scolaire et identitaire – Environnement sain – Rétention et recrutement 

Sujet 
 
1. Ouverture de la réunion par la présidence 

 
1.1 Bienvenue et pensée du jour 
1.2 Adoption de l’ordre du jour du 23 juin 2010  
1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 31 mai  2010  
1.4 Suivis au procès-verbal de la réunion du CSF  
1.5 ** Consensus sur les points d’information générale  

 
2. Directions du Conseil 

 
2.1 Décisions  

 
2.1.1 Admissions  
2.1.2 Permissions d’admissions – engagement des parents 
2.1.3 Relations CSF/CÉ/CÉ inc. 
2.1.4 Réclamation des dépenses du CSF 
2.1.5 Activités sportives et socioculturelles du CÉF 
2.1.6 Budget 2010-2011 
2.1.7 ACELF – congrès, I-P-É, du 30 septembre au 2 octobre 2010  
2.1.8 Évaluation du rendement de la direction de l’éducation et du CSF – démarche 
2.1.9 Accueil – FNCSF le 28 octobre 2010  
2.1.10 Entente – projet SOS Devoirs 

 
2.2 Direction stratégique 

 
2.2.1 Projet scolaire à Lloydminster 
2.2.2 Francisation tardive 
2.2.3 Installations et transport scolaire 
2.2.4 President’s Academy – SSBA - Rapport 

 
2.3 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives 

 
2.3.1 Accès aux lieux scolaires 
2.3.2 Communications – accueil et accompagnement des parents 
2.3.3 Éducation à domicile 
2.3.4 Utilisation des réserves par les conseils d’école 

 
3. Correspondance et points d’information 

 
3.1 ** Rapport des ressources humaines 
3.2 ** Rapport financier au 16 juin 2010  
3.3 ** Rapport de surveillance du CSF, politique 2.4 – Rôle de la présidence 
3.4 Évaluation du rapport de surveillance du CSF, politique 2.4 – Rôle de la présidence 
3.5 ** Rapport de surveillance du CSF, politique 2.5 - Rôle des comités et des représentants 
3.6 Évaluation du rapport de surveillance du CSF - Rôle des comités et des représentants 
3.7 ** Rapport de surveillance du CSF, politique 2.6 - Réunions 
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3.8 Évaluation du rapport de surveillance du CSF - Réunions 
3.9 ** Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.2 - Relations 
3.10 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.2 - Relations 
3.11 ** Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.4 - Finances 
3.12 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.4 – Finances 
3.13 ** Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.5 – Avoirs 
3.14 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.5 – Avoirs 
3.15 ** Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.6 – Communications avec le Conseil 
3.16 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.6 - Communications avec 

le Conseil 
3.17 ** Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 1.6, but 3 – Buts du système scolaire 
3.18 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 1.6, but 3 – Buts du 

système scolaire  
3.19 ** Correspondance 

4. - CNPF : 5e étude - La petite enfance et l'autonomie culturelle 
5. - FNCSF : FNCSF - Communiqué  de presse 
6. - ACFR : Assemblée générale  annuelle de l'ACFR 
7. - FFS :  Poster oui paris 
8. - SSBA : E-News: Regional Meeting Discussion Summaries 
9. - SSBA : E-News: Provincial Teacher Bargaining Update 
10. - PHAC : Atlas des facteurs de risques 
11. - PHAC : La Ruche - vol. 2, no 1 
12. - PHAC : PVG / FYI : Preparing for the Unexpected while Travelling Abroad / Se préparer 
13. - ATFC : Bulletin de l'ATFC Juin 2010 
14. - ATFC : La Fondation pour l'avancement du théâtre francophone au Canada remet des bourses 
15. - CÉF : Communiqués du jour 
16. - CÉF : Bonne nouvelle francophone 
17. - CÉF : Lettre hebdomadaire 
18. - CÉF : On parle de nous : école Père  mercure 
19. - CÉF : Annonces communautaires de la semaine 
20. - CÉF : ON PARLE DE NOUS ce soir au TJ de SRC 18H (Riders - Laval) 
21. - ASCD : 08 June 2010 - Mexico is realizing importance of Chinese-language instruction 
22. - ASCD : 03 June 2010 - More of England's school nurseries are moving away from play 
23. - ASCD : 27 May 2010 - Students in England use iPods, cell phones to study 
24. - ASCD : 25 May 2010 - Australian officials consider new data for My Schoolsite 
25. - ACF : lettre ouverte 
26. - ACF : Camp Voyageur 
27. - ACF : Offre d'emploi réseau santé 
28. - OPS : Rapport du comité consultatif sur les affaires francophones - Advisory Committee 
29. - ACELF : Revue éducation et francophonie - Message de rappel 
30. - ACELF :Bulletin de l'ACELF no 55 mai 2010  
31. - IF : Communiqué : Concert Plaines de Gospel le 20 juin / Plaines de Gospel Concert June 20 

 
32. Délégations et présentations spéciales 
33. Identification des points en développement pour la prochaine réunion régulière    

• Rapport de surveillance du CSF, politique 1.5, but 2  - Buts du Conseil 
• Rapport de surveillance du CSF, politique 2.1 – Rôle du Conseil scolaire 
• Rapport de surveillance du CSF, politique 2.8 – Relations avec le Conseil 

 
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’autoévaluation de la réunion du 31 mai 2010 
6.1.3 Autoévaluation de la réunion du 23 juin 2010 
6.1.4 Durée de la réunion régulière du 23 juin 2010 

6.2 Prochaine réunion : le 23 septembre 2010, Regina, 9 h   
6.3 Levée de la réunion du 23 juin 2010  
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