Regina, le 25 mai 2010
SOURCE :
Christelle Tiati
Responsable des communications
Conseil des écoles fransaskoises
1 877 273-6661
cef.com@atrium.ca

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

Le lundi 31 mai 2010

HEURE :

11 h

LIEU :

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)

# # #

Adresse postale: Siège social • Case postale 602 • Regina (Saskatchewan) • S4P 3A3 • 1 877 273-6661
Adresse physique: 2440, rue Broad • Regina (Saskatchewan)

Réunion régulière du CSF
Le lundi 31 mai 2010 (11 h)
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
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

Bienvenue et pensée du jour
Adoption de l’ordre du jour du 31 mai 2010
Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 29 avril 2010
Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 mai 2010
Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 10 mai 2010
Suivis aux procès-verbaux des réunions du CSF
** Consensus sur les points d’information générale

Directions du Conseil
2.1 Décisions
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

Planification 2010-2011
Admissions
Relations CSF/CÉ/CÉ inc.
Réclamation des dépenses du CSF
Entente de collaboration CÉF/APF
Calendrier de conservation – Archives du Conseil
SSBA- WAG Equity Commitee
FNCSF – formulaire d’adhésion
FNCSF – congrès 2010

2.2 Direction stratégique
2.2.1 Excursion scolaire – transport scolaire
2.2.2 Rappel – tournée des écoles du sud
2.3 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives
3.

Correspondance et points d’information
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

** Rapport des ressources humaines
** Rapport financier au 25 mai 2010
** Rapport de surveillance du CSF, politique 2.2 – Approche relative à la gouvernance
Évaluation du rapport de surveillance du CSF, politique 2.2 – Approche relative à la gouvernance
** Correspondance
-
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ASCD : 20 May 2010 - Big Picture model improves student engagement at Australian school
ASCD : 18 May 2010 - Chinese schools step up security following attacks
ASCD : 13 May 2010 - Report: Wales' maths lessons should include more calculations
ASCD : 11 May 2010 - Tests could still be delayed in Australia despitedropped boycott
ASCD : Essential education news
ASCD : 06 May 2010 - Attacks could lead Afghanistan's female students to drop out
ASCD : Resource for educators around the world
ASCD : 29 April 2010 - School in Ireland gives students more autonomy

1

-

ASCD : Response to Intervention in Practice
ASCD : 27 April 2010 - Female students are targeted in Afghanistan
ASCD : 22 April 2010 - Private schools are off to a shaky start inAfghanistan
ASCD : 20 April 2010 - Canadian students learn about science through videogames
CÉF : communiqués de jour
CÉF : Avis aux médias: Brillantine
CÉF : Encan silencieux
CÉF : ON PARLE DE NOUS (poursuite pour Laval)
CÉF : Communiqué de presse: Le CSF poursuit le gouvernement
CÉF : Campagne promotionnel radio du CÉF
CÉF : Communiqués de presse: Portes ouvertes
ACF : Gagnants tournoi de Badminton
ACELF : L'ACELF dévoile ses nouvelles couleurs
ACELF : Revue éducation et francophonie - Nouvelle parution
IF: Annonces communautaires de la semaine
IF : Atelier spécial DEMAIN: Portrait des communautés de langue officielle
ACF : Communiqué : coordonnateur en immigration
ACF : Bureau de CIME à Saskatoon
ACF : Nouvelle direction du BAC en éducation française
ACF : communiqué- action en justice du CEF
ACF : nouvelle députée communautaire
FCCF : Le Théâtre du Nouvel-Ontario lance une nouvelle version de son site Web
PHAC-ASPC : Semaine de la protecition civile 2010 : se préparer à une catastrophe
PHAC-ASPC : Réseau stratégique de connaissances sur le développement des jeunes
PHAC-ASPC : Nouvelles de l'Observatoire
PHAC-ASPC : Équité en santé : une nécessité
FNCSF : Maroc - formation pour les directions d’école
FNCSF : Grand succès pour le GREF
FNCSF : Marc P. Godbout, récipiendaire du Prix Edgar-Gallant 2010
CCF : Communiqué: un tout nouveau spectacle au Gala fransaskois 2010
CFORP : Entente entre le CFORP et eduMedia
SSBA : Employee Benefit Rate Renewal Information

4.

Délégations et présentations spéciales

5.

Identification des points en développement pour la prochaine réunion régulière
•
Rapport de surveillance du CSF, politique 2.4
•
Rapport de surveillance du CSF, politique 2.5
•
Rapport de surveillance du CSF, politique 2.6
•
Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.2
•
Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.4
•
Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.5
•
Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.6
•
Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 1.6, but 3

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 29 avril 2010
6.1.3 Autoévaluation de la réunion du 31 mai 2010
6.1.4 Durée de la réunion régulière du 31 mai 2010
6.2 Prochaine réunion : le 23 juin 2010, salle de conférence du CÉF, Saskatoon, 9 h
6.3 Levée de la réunion du 31 mai 2010
Pensée du jour
« Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance.»
- Ménandre
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