Séance régulière du CSF
Le jeudi 31 mai 2018 à 9h00
Salle de conférence du CÉF - Regina

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 31 mai 2018 et **assentiment sur la
correspondance
1.3 Déclaration de conflits d’intérêts
1.4 Point d’amélioration continue
1.4.1 Politique du jour
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 février 2018
1.6 Séance de travail du CSF du 26 avril 2018

2.

Directions du Conseil
2.1 Rapport des ressources humaines
2.2 Démarche politico juridique
2.3 Décisions
2.3.1 Modernisation de la loi sur les langues officielles et le recensement pour 2021
2.3.2 Adoption du Plan de positionnement stratégique
2.3.3 Budget 2018-2019
2.3.4 Révision de la procédure sur les permissions d’admission
2.3.5 Suivis à la séance de travail du CSF du 26 avril 2018
2.4 Points d’information
2.4.1 Résultats du sondage de satisfaction du personnel
2.4.2 Plan de relève : mise à jour
2.4.3 Services éducatifs : mise à jour
2.4.4 Demande de Centres éducatifs : mise à jour
2.4.5 Plan stratégique du secteur de l’éducation (PSSE)
2.4.6 Dossiers « Phares »
2.4.7 Relations CSF/CÉ/CÉ Inc
2.4.8 Dates à retenir
2.5 Rapports des comités et représentants
2.5.1 Rapport de surveillance des conseillers scolaires
2.5.2 Comité des permissions d’admission
2.5.3 Comité des finances et de vérification
2.5.4 Comité de gouvernance et des politiques
2.5.5 Les divers comités sous l’entente ALEF
2.5.6 Représentant auprès du comité exécutif du SSBA
2.5.7 Représentant auprès de la table des élus
2.5.8 Représentant au conseil d’administration de la FNCSF
2.5.9 Comité stratégique et de négociation
2.5.10 Comité sur le rendement de la direction générale
2.5.11 Comité de reconnaissance
2.5.12 Comité de développement d’un plan d’accueil, de formation et d’intégration des
nouveaux conseillers scolaires
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3.

**Correspondance et autres communications
Bulletins de la FNCSF
Bulletin du SSBA
Nomination de l’ADC pour le secteur Education
Communiqués du SSBA
Réponse de Mme Joly, Ministre du Patrimoine canadien
Nomination à l’ACF
Prix JR Gauthier
Communiqués de la FNCSF
SSBA « Education Scholarships »
SSBA « Position Statements »
Collège Mathieu : 100e anniversaire
Société Canadienne française de Prince Albert
Université de Regina
Ministère de l’éducation (ERG)

4.

Délégations et présentations spéciales
Représentants du Commissaire aux langues officielles

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 de la séance régulière du 7 février 2018
6.1.2 Autoévaluation de la séance régulière du 31 mai 2018
6.2 Prochaine séance régulière : 22 juin 2018 à Saskatoon
6.3 Levée de la séance du 31 mai 2018
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