Séance régulière du CSF
Le mercredi 23 août 2017 (9h00)
Salle de conférence du CÉF - Saskatoon

Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance par la présidence
1.1 Bienvenue
1.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 23 août 2017 et **assentiment sur la
correspondance
1.3 Déclaration de conflits d’intérêts
1.4 Point d’amélioration continue
1.4.1 Politique du jour
1.4.2 Évaluation annuelle du CSF
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 23 juin 2017

2.

Directions du Conseil
2.1 Décisions
2.1.1 Retour sur l’année scolaire 2016-2017 et les enjeux 2017-2018
2.1.1.1 Éducation religieuse
2.1.2 27e Assemblée générale annuelle de la FNCSF : désignation de délégués du CSF
2.1.3 Symposium des parents
2.1.4 Prématernelle
2.2 Rapports des comités et représentants
2.2.1 Comité des permissions d’admission
2.2.2 Comité de vérification
2.2.3 Comité d’autorisation des dépenses
2.2.4 Comité de gouvernance et de politiques
2.2.5 Représentant auprès du comité exécutif du SSBA
2.2.6 Représentant auprès de la table des élus
2.2.7 Représentant au conseil d’administration du FNCSF
2.2.8 Comité d’appui à la négociation avec le gouvernement
2.2.9 Comité de reconnaissance
2.3 Points d’information
2.3.1 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.
2.3.2 Dates à retenir
2.3.3 Rapport RH
2.3.4 Points d’information de la Direction générale à l’éducation

3.

**Correspondance
- FNCSF : bulletin juin 2017
- Principe encliquetage : demande d’un avis légal
- JA Saskatchewan

4.

Délégations et présentations spéciales
Demande de révision d’une permission d’admission (Appel)

5.

Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière

6.

Tour de table et clôture de la séance

170823 Séance régulière

1

6.1 Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite)
6.1.1 Rapport de l’autoévaluation de la séance du 23 juin 2017
6.1.2 Autoévaluation de la séance du 23 août 2017
6.1.3 Durée de la séance du 23 août 2017
6.2 Prochaine séance régulière :
• Date(s) à définir
6.3 Levée de la séance du 23 août 2017
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