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Ordre du jour 
RÉUNION PUBLIQUE DE LA CSFY 

Le jeudi 3 avril 2014 à 18 h 30, à la CSFY, 478 Range Road 

 
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 13 mars 2014. 
 

D. Rapport du président. 
 

E. Administration 
 

F. Affaires nouvelles et propositions 
 

G. Informations/planification  
1. Demande de financement pour une autorisation d’interjeter appel à la Cour 

suprême du Canada au nom de la CSFY; lettre de Roger Lepage 

2. Plan pour rencontres avec les présidences des partenaires francophones 
(AFY, Garderie) pour définir école communautaire 

3. Suivi construction école secondaire : rencontre avec sous-ministre, suivi du 
comité de construction, appel d’offres 

4. Semaine de l’éducation : 14 avril soirée portes ouvertes EET, 16 avril 5 à 7 de 
reconnaissance années de service (discours de la présidence ou DG) 

5. Suivi Marc Godbout (rencontre 25-26 avril) pour plan stratégique, refonte 
politiques, profil sortie élève et présentation PELEC à ÉY 

 
H. Avis de motion  

 
I. Points provenant du huis clos 

 
 

J. Prochaine rencontre 
8 mai 2014 
 

K. Levée de l’assemblée  
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