La CSFN assure l’épanouissement de l’éducation en français au Nunavut.

Les francophones rayonnent dans la société nunavoise et ailleurs grâce à leur
système d’éducation reconnu pour son excellence.

Procès-verbal
Réunion publique du 25 août 2010 à 18h30
École des Trois-Soleils
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION À 18H45 ET PRISE DES PRÉSENCES
CSFN
Jacques Fortier, vice-président
Seth Reinhart, trésorier
Louis Arki, commissaire
Tineka Simmons, commissaire
Serge Gagnon, directeur de l’école des Trois-Soleils
Réjane Vaillancourt, directrice générale
Hélène Lebel, adjointe administrative

ABSENCE MOTIVÉE
Carolyn Mallory, présidente

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR;
(document joint).
Proposition 326
Que l’ordre du jour du 25 août soit accepté.

Proposée par Louis Arki, appuyée par Seth Reinhart, adoptée à l’unanimité.

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 2010;
(document joint).
Approbation du procès-verbal du 21 juin 2010 est remise à la prochaine réunion
publique du 15 septembre 2010.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 2010;
Jacques Fortier souligne une erreur au point 1.
5. VIE DE L’ÉCOLE;
5.1. État de situation concernant le personnel;
(document joint).
Une liste du personnel de la commission scolaire francophone du Nunavut pour
l’année scolaire 2010-2011 est distribuée.
L’enseignant de la 9ième et 10ième sera embauché d’ici peu.
5.2. État de situation concernant la clientèle scolaire;
(document joint)
Une liste de la clientèle scolaire de la CSFN en date du 25 août 2010 est
distribuée.

6. AFFAIRES COURANTES;
6.1. Rapports budgétaires au 21 juin 2010;
6.1.1. Bilan; (document joint)
6.1.2. Budget 2009-2010; (document joint).
Seth Reinhart a présenté les rapports financiers.
6.2. État de situation concernant le personnel de la CSFN;
Les postes de la CSFN sont tous comblés.
6.3. Loi sur l’éducation;
6.3.1. Réunions du groupe de travail;
Réjane Vaillancourt nous fait part que les membres du groupe de travail
sur la loi sur l’éducation vont se réunir cette semaine pour un tête à tête à
Iqaluit. Plusieurs consultations publiques sont prévues pour l’automne
2010.
6.3.2. Consultation sur le règlement l’Administration et les Finances;
Il y aura une consultation auprès du conseil des commissaires au mois de
septembre concernant ce règlement.
6.3.3. Consultation sur le règlement sur l’Intégration scolaire;
Il y aura une consultation publique de tous les partenaires de la CSFN au
sujet du règlement portant sur l’intégration scolaire entre septembre et
octobre 2010.

7. AFFAIRES NOUVELLES;
7.1. Invitation de la CSFN à son personnel du service de garde pour un brunch;
Le personnel du service de garde est invité à un brunch, prévu pour le dimanche
29 août à 11h, au restaurant du Frobisher Inn.
7.2. Calendrier des rencontres du conseil d’administration;
(document joint)
Le calendrier des rencontres du conseil d’administration pour l’année scolaire
2010-2011 est distribué.
7.3. Participation de la CSFN au congrès annuelle de la FNCSF;
Réjane Vaillancourt, Seth Reinhart et Carolyn Mallory vont participer au congrès
annuel de la FNCSF qui aura lieu à Saskatoon les 28, 29 et 30 octobre 2010.
7.4. Entente de service avec Artémisia Consulting; (document joint).
Proposition 327
Que l’entente de service avec Artémisia Consulting soit acceptée.

Proposée par Seth Reinhart, appuyée par Louis Arki, adoptée à l’unanimité.
8.

Rapports;
Aucun.

9. Correspondance;
Aucune.
10. Varia;
Aucun.
11. DATES DES PROCHAINES RENCONTRES;
11.1. Rencontre de travail : le mardi 7 septembre 2010.
11.2. Réunion publique : le mercredi 15 septembre 2010.

LEVÉE DE LA RÉUNION; 19:15h

Proposition 328
On propose la levée de l’assemblée.
Proposée par Seth Reinhart, adoptée à l’unanimité.

____________________________

_______________________________

Jacques Fortier, vice-président

Hélène Lebel, adjointe administrative

____________________________

_______________________________

Date

Date

