La CSFN est reconnue pour l'excellence de ses services éducatifs et vise
le développement du plein potentiel et la construction de l'identité culturelle
franco-nunavois de chaque élève.
La CSFN offre un enseignement de qualité aux élèves franco-nunavois qui
optimise leur épanouissement et fait d'eux des citoyens engagés.

Ordre du jour
AMENDÉ
Réunion des commissaires devant public
20 mai 2015 à 18h30
École des Trois-Soleils
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Ouverture de la réunion et prise des présences;
Approbation de l’ordre du jour;
Approbation du procès-verbal du 23 avril 2014;
Approbation du procès-verbal du 24 septembre 2014;
Approbation du procès-verbal du 15 avril 2015;
Affaires découlant du procès-verbal du 23 avril 2014;
Affaires découlant du procès-verbal du 24 septembre 2014;
Affaires découlant du procès-verbal du 15 avril 2015;
Vie de l’école;
9.1. Rapport de la direction d’école;
Rapports;
10.1. Rapport de la présidence;
10.2. Rapport de la direction générale;
10.3. Rapport de Luc Brisebois - Élections scolaires;
Affaires courantes;
11.1. Rapports budgétaires;
Affaires nouvelles;
12.1. Présentation Andrée-Anne Paradis - Projet ÉCE 2015-2016;
12.2. Présentation Guy Bélanger - Projet ÉCE 2015-2016;
12.3. Résolutions:
- RT031 - Démission d'un membre commissaire;
- RT032 - Fermeture de la CSFN été 2015;
- RT033 - Xérox;
- RT034 - Amendement au budget - PC-11;
- RT035 - Amendement du budget - GN-35;
- RT036 - Démission d'un membre commissaire;
- RT037 - Poste de trésorier de la CSFN;
- RT038 - Correspondance d'Adrienne Silk du 9 avril 2015;
- RT039 - Publicité à la radio CFRT;
- RT040 - Projet agrandissement de l'école;
- RT041 - Camp de jour pour l'APFN;
- RT042 - Démission d’un membre commissaire;
- RT043 - Nomination d’un nouveau président;
- RT044 - Nomination d’un nouveau vice-président;
Correspondance;
13.1. Communiqué de presse - FNCSF Colombie-Britannique;
Questions et commentaires reçus du public;
14.1. Question - APFN - Élections scolaires - suivi;
14.2. Update on the motions and subsequent action items as per the EGM on April
15th(where are we at with these things?);
14.3. Response to the fact that Mr. Fortier is still allowed to be a board member (why
isn't this resolved already?);
14.4. Status of teaching contracts (why isn't this resolved already?);
14.5. Request the CSFN to outline exactly how to legitimately form a parents committee
and then accept at least an interim committee immediately (if we have to start from
scratch and define a TOR for it and write new bylaws then let's do that!);
Varia des commissaires;
Dates des prochaines rencontres;
16.1. Rencontre de travail : le lundi 1 juin 2015;
16.2. Réunion devant public : le mercredi 17 juin 2015
Levée de la réunion.

