Séance régulière du CSF
Le mercredi 29 novembre 2017 à 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 29 novembre 2017 et **assentiment sur la
correspondance
1.3 Déclaration de conflits d’intérêts
1.3.1 Déclaration annuelle de conflit d’intérêts
1.4 Point d’amélioration continue
1.4.1 Politique du jour
1.4.2 Questionnaire d’évaluation des compétences
1.5 Adoption des procès-verbaux de la séance d’organisation du 3 novembre 2017, de la séance
régulière du 3 novembre 2017 et de la séance extraordinaire du 7 novembre 2017

2.

Directions du Conseil
2.1 Décisions
2.1.1 Finances
2.1.2 Adoption du rapport annuel 2016-2017
2.1.3 Ressources humaines
2.2 Rapports des comités et représentants
2.2.1 Comité des permissions d’admission
2.2.2 Comité des finances et de vérification
2.2.3 Comité de gouvernance et des politiques
2.2.4 Les divers comités sous l’entente ALEF
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 de la FNCSF
2.2.8 Comité d’appui à la négociation avec le gouvernement
2.2.9 Comité de reconnaissance
2.2.10 Comité de développement d’un plan d’accueil, de formation et d’intégration des
nouveaux conseillers scolaires
2.3 Points d’information
2.3.1 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc.
2.3.2 Dates à retenir

3.

**Correspondance
Communiqués de la FNCSF
Bulletin d’octobre de la FNCSF
Ministère de l’éducation : L’article 23 de la Charte, les modifications de 2017 à la loi de
1995 et l’adoption du nouveau règlement
Ministère de l’éducation : Canada-Saskatchewan Agreement on Minority-Language
Education and Second-Language Instruction
Ministère de l’éducation : Entente stratégique en éducation entre Patrimoine canadien et la
FNCSF, la FCFA et la CNPF

4.

Délégations et présentations spéciales
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5.

Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière

6.

Tour de table et clôture de la séance
6.1 Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite)
6.1.1 Rapport de l’autoévaluation des séances régulières du 27 octobre et 3 novembre 2017
6.1.2 Autoévaluation de la séance du 29 novembre 2017
6.2 Prochaine séance régulière : 7 février 2018 à Regina
6.3 Levée de la séance du 29 novembre 2017
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