
 

 

Ordre du jour 
RÉUNION PUBLIQUE DE LA CSFY 

Le mardi 11 juin 2013 à 19 h à l’école Émilie-Tremblay 
 

 
Remise de prix 
 
Remise du prix Ken Spencer par Gilles Latour, chef de l’exploitation de l’Association 
canadienne d’éducation. 
 
Remise du certificat de reconnaisse d’école communautaire citoyenne de la 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) par Luc Laferté. 
 
Remise de la plaque commémorative à André Bourcier pour ses années d’implication 
en tant que commissaire et président. 
 

 
A. Ouverture de l'assemblée  

 
1. Appel à l'ordre et recensement  
2. Lecture et ajout(s) à l'ordre du jour 
3. Adoption de l'ordre du jour  

 
B. Délégations 
 
C. Procès-verbal 

 
1. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion publique du 16 avril 2013. 
 

D. Rapport du président  
 

 
E. Administration  

 
1. Rapport de la direction générale 
2. Rapport de la direction école Émilie-Tremblay et Académie Parhélie 
3. Rapport du coordonnateur à l’intégration culturelle 
4. Rapport de la coordonnatrice de la petite enfance et de l’exogamie 
5. Rapport des services de francisation 
6. Finances CSFY + ÉÉT 
 



 

F. Affaires nouvelles et propositions 
 
1. Adoption du budget détaillé 2013-2014 
2. Modification de la politique F-6100 (service de garde) 
3. Modification de la politique C-3050 (politique linguistique et culturelle) 
4. Modification de la politique B-2080 (rémunération des commissaires) 
5. Demande de permission d’admission pour Josephine Bossert 

 
G. Informations / planification  
 
 

H. Avis de motion 
 

 
I. Points provenant du huis clos 

 
 
 

J. Prochaine rencontre 
 

Assemblée générale annuelle le 25 septembre 2013. 
  

 

K. Levée de l’assemblée 
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