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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 ET HEURE : 
 

Le jeudi 21 octobre à 9 h (réunion d’organisation) et le 21 octobre 
à 13 h (réunion régulière) 

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 ordres du jour ci-joints) 
 

#   #   # 
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     Conseil des écoles fransaskoises 
 

Réunion d’organisation du Consei l  scolaire  fransaskois 
le jeudi 21 octobre 2010 

à 9 h  
Salle de conférence, bureau régional du CÉF 

Saskatoon 
N/Réf. : AA-231 

 
ORDRE DU JOUR  

  
1. Bienvenue et ouverture de la séance d’organisation 
2. Élection de la présidence du CSF 
3. Élection de la vice-présidence du CSF 
4. Nominations aux comités de travail du CSF     

 
4.1 Comité disciplinaire (2+1 remplaçant) 
4.2 Comité sur la vérification du budget du CSF (3 + 2 remplaçants) 
4.3 Comité sur l’autorisation des dépenses (2 + 1 remplaçant) 
4.4 Comité sur la formation des élus ( 2+2 remplaçants) 
4.5 Comité – prix Jean-Robert-Gauthier (FNCSF)  et Award of Distinction (SSBA) (2) 
4.6 Comité sur la pérennité du système (4) 
4.7 Comité sur les frais scolaires et les campagnes de levée de fonds  
4.8 Comité sur l’accès aux lieux scolaires (3) 
4.9 Comité de revendication et des stratégies politiques (4) 
4.10 Comité sur les archives (2) 
4.11 Comité de médiation (2) 

 
5. Nomination des représentants du CSF aux différents comités (internes et externes) 

 
5.1  Comité de négociation sous l’entente locale de l’ALEF (maximum 3) 
5.2 Comité de consultation sous l’entente locale de l’ALEF (1) 
5.3 Comité de grief sous l’entente locale de l’ALEF (2) 
5.4 Comité des bourses d’études sous l’entente locale de l’ALEF (1) 
5.5 Table des élus (ACF) (1) 
5.6 Délégué au Saskatchewan School Boards Association (SSBA) (1) 
5.7  Délégué au C.A. de la FNCSF et son remplaçant (1+1 remplaçant) 

 
6. Signataires du CSF 
7. Marge de crédit du CSF  
8. Rémunération des conseillers scolaires 
9. Rémunération des conseillers d’école 
10. Taux pour le remboursement des dépenses au Conseil 
11. Calendrier permanent des réunions du CSF  
12. Porte-parole du CSF 
13. Vidéo-clip des réunions du Conseil à des fins de formation 
14. Clôture de la séance d’organisation 
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  Réunion régulière du CSF  
Le jeudi 21 octobre 2010 (13 h) 

Salle de conference, bureau régional du CÉF 
Saskatoon 

 Projet d’ordre du jour  
Réussite scolaire et identitaire – Environnement sain – Rétention et recrutement 

Sujet 
1. Ouverture de la séance par la présidence 

1.1 Bienvenue et pensée du jour 
1.2 Adoption de l’ordre du jour du 21 octobre 2010  
1.3 Reconsidération des propositions 10.416 et 10.417 au procès-verbal de 23 septembre 2010  
1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 septembre 2010  
1.5 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 27 septembre 2010 
1.6 Suivis aux procès-verbaux des réunions du CSF  
1.7 ** Assentiment sur la correspondance et les points d’information   

 
2. Directions du Conseil 

2.1 Décisions  
2.1.1 Évaluation du rendement de la direction de l’éducation 
2.1.2 Examen de santé du CSF et manuel des politiques de gouvernance du Conseil  
2.1.3 Règles d’ordre du CSF et des conseils d’école 
2.1.4 Planification stratégique du CSF  
2.1.5 Admissions 
2.1.6 Relations CSF/CÉ/CÉ inc. 
2.1.7 Réclamation des dépenses du CSF 
2.1.8 Nomination d’un vérificateur des états financiers du CSF pour la période du 1er septembre 2010 au 

31 août 2011 
2.1.9 Suivis au résultat de l’élection annuelle et partielle aux conseils d’école  
2.1.10 Plan d’action – La Coalition pour la promotion de la langue française et de la culture francophone 

en Saskatchewan 2010-2013 
2.1.11 Le Rendez-vous fransaskois, ACF 

 
2.2 Direction stratégique 

2.2.1 Mise à jour des dossiers avec le ministère de l’Éducation 
2.2.2 Message de la ministre de l’éducation sur le plagiat 

 
2.3 Principes et élaboration de politiques et procédures administratives 

 
3. Correspondance et points d’information 

3.1 **Rapport des ressources humaines 
3.2 **Rapport financier au 13 octobre 2010  
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 de la direction de l’éducation, politique 1.6, but 1 – Buts du système 

scolaire   
3.6 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 1.6, but 1 – Buts du 

système scolaire 
3.7 ** Rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.3 – Programmes et services 
3.8 Évaluation du rapport de surveillance de la direction de l’éducation, politique 3.3 – Programmes et 

services 
3.9 ** Correspondance 

• ACELF :Bulletin no 58 septembre 2010 
• ACF : Demande pour le terroir 
• ACF : Résultat des élection générales ACF 
• ACF : Embauche de Myrka Petiote 
• ACF : Appel de propositions Gala de la fransaske 
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• ACF : Tribune publique ACF le 2 octobre 
• ACF : Rappel - mise en candidature 
• APF : Portes-ouvertes au CAFÉ - LA PASSERELLE 
• ASCD : Data show project-based learning may help boost achievement 
• ASCD : 30 September 2010 - Ghana building new schools to achieve universal education 
• ASCD SmartBrief Special Report: Giving Students Meaningful Work(Part I) 
• ASCD SmartBrief Special Report: Giving Students Meaningful Work(Part II) 
• ASCD : How educators turned a large, struggling high school into a success 
• ASCD : 28 September 2010 - Japan to test the use of digital textbooks in elementary school 
• ASCD : Why are more students seeking academic tutoring? 
• ASCD : Some top-performing schools struggle with federal benchmarks 
• ASCD : 23 September 2010 - Indian official: More students need to move onto higher education 
• ASCD : What does it take to develop successful mentoring programs? 
• ASCD : 21 September 2010 - Efforts for universal education hurt by economic crisis 
• ASCD : How are districts working to achieve racial diversity in schools? 
• ASCD : A look at the turnaround process in Connecticut's Hartford schools 
• ASCD : 16 September 2010 - India will add Chinese language to primary schools' curriculum 
• ASCD : High-poverty Texas school finds formula for success 
• ASCD : ASCD Express: Not Your Grandmother's PD 
• ASCD : 14 September 2010 - Report claims "special needs" designation isoverused in UK  
• CBC : CBC Song Quest - HWY 13 - Let's get a song written by JasonPlumb! 
• CCF : Communiqué - Destins Croisés – Reprise 
• CCF : Communiqés Réseau  2010 
• CÉF : Lettre hebdomadaire 
• CÉF : Communiqués  du jour 
• CÉF : Omnium 
• CÉF : Culture Days celebration - September 25 
• CFORP : La Minute : Bulletin mensuel pour l'élémentaire et le secondaire 
• IF : Quoi de neuf à l'Institut français / What's New at the Institut français 
• Radio-Canada : Jazz manouche - 1er octobre à Saskatoon- Communiqué 
• SSBA : Saskatchewan School Boards Association - Board Development Opportunities 

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

•  À déterminer selon le calendrier permanent du 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 23 septembre 2010 
6.1.3 Autoévaluation de la réunion du 21 octobre 2010 
6.1.4 Durée de la séance du 21 octobre 2010 

6.2 Prochaine réunion :  
6.2.1  Selon le calendrier permanent du CSF 

6.3 Levée de la séance du 21 octobre 2010  
Pensée du jour 

«  L’histoire, c’est un conte de faits...» 
 -  Franck Dhumes 


	Rencontre_octobre
	odjR.Organisation10102
	odj101021

