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Ordre du jour 
RÉUNION PUBLIQUE DE LA CSFY 

Le jeudi 15 janvier 2015 à 18 h 30, au bureau de la CSFY 

 
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 

Simon Langlois – enseignant Académie Parhélie 
 

C. Procès-verbal 
 
1. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion publique du 04 

décembre 2014. 
 

D. Rapport du président 
 

E. Administration 
 
1. Rapport de la direction générale de la CSFY 
2. Finances CSFY + ÉÉT 

 
F. Affaires nouvelles et propositions 

 
1. Demande de crédit budgétaire 
2. Abolition des politiques de la CSFY 
3. Adoption des nouvelles politiques de la CSFY 
4. Adoption du règlement de procédures des Commissaires en conseil 
5. Adoption des directives administratives de la CSFY 
6. Adoption de l’agenda annuel janvier à juin 2015 
7. Adoption de l’agenda annuel 2015-2016 

  



 

 

 

 

G. Informations/planification  
 
1. Évaluation intérimaire direction générale 
2. Suites avec les dossiers Marc Godbout 
3. Entente de gestion direction générale 
4. Formule de financement 
5. Cour suprême du Canada 
6. Suite à la lettre du comité de parents de décembre 2014 
7. Garderie du petit cheval blanc 
8. FNCSF – Financement – programmes des langues officielles en éducation 

 
Huis clos 

9. École secondaire 
 

H. Avis de motion  
 

I. Points provenant du huis clos 
 
 

J. Prochaine rencontre 
 
12 février 2015 

 
K. Levée de l’assemblée  
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