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AVIS AUX MÉDIAS 
 
 
RENCONTRE DU CONSEIL SCOLAIRE FRANSASKOIS 
 
 
Veuillez prendre note qu’une rencontre extraordinaire du Conseil scolaire fransaskois (CSF) aura lieu  
 

DATE : 
 

le mercredi 30 juin 2010 

HEURE : 
 

15 h 30  

LIEU : 
 

Par audioconférence 

 
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) 
 

#   #   # 
 
 
 
 
 
   
 
 



 
100630 Extra 

1 

  Réunion extraordinaire du CSF  
Le mercredi 30 juin 2010 (15 h 30) 

  
audioconférence 

  
 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   
1.2 Adoption de l’ordre du jour du 30 juin 2010  

 
2.    Directions du Conseil 
 

2.1 Décisions  
 
  2.1.1 Admissions 
  2.1.2 Permissions d’admission – engagement des parents 
  2.1.3 Budget 2010-2011 
  2.1.4 Tournée des écoles du sud par les membres du CSF 
 

2.2 Direction stratégique 
 

2.2 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives 
 
2.2.1 Accès aux lieux scolaires 
2.2.2 Communications – Accueil et accompagnement des parents 
2.2.3 Éducation à domicile 
2.2.4 Utilisation des réserves par les conseils d’école 
 

3.     Correspondance et points d’information  
 
  3.1 Évaluation du rapport de surveillance du CSF, politique 2.4 – Rôle de la présidence 
  3.2 Évaluation du rapport de surveillance du CSF, politique 2.5 – Rôle des comités et des représentants 
  3.3 Évaluation du rapport de surveillance du CSF, politique 2.6 – Réunions 
  3.4 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.2 – Relations 

3.5 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 1.6, but 3 – Buts du 
système scolaire 

 
4.  Délégations et présentations spéciales 
 
5. Identification des points en développement pour la prochaine réunion régulière    

 
6.   Tour de table et clôture de la réunion 

6.1 Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite) 
6.1.1 Durée de la réunion extraordinaire du 30 juin 2010 

6.2 Prochaine réunion régulière:  le jeudi 23 septembre 2010, Regina Inn, 9 h 
6.3 Levée de la réunion extraordinaire du 30 juin 2010 
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