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
Réunion des commissaires devant public
15 décembre 2015 à 18h30
École des Trois-Soleils
1. Ouverture de la réunion et prise des présences
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal du 18 novembre 2015
4. Affaires découlant du procès-verbal du 18 novembre 2015
5. Présentation : Pédagogie à l’école de langue française (PELF) par
Yoan Barriault, enseignant à l’ÉTS et Josianne Beaumont, BESF
6. Vie de l’école:
6.1
Rapport de la direction d’école
7. Rapports:
7.1
Rapport de la présidence
7.2
Rapport de la direction générale
8. Affaires courantes:
8.1
Rapport budgétaire
9. Affaires nouvelles:
9.1
Résolutions:
- RT066
- RT067
- RT068
- RT069
- RT070
- RT071
- RT072

Impression du Plan stratégique 2014-2019
Ajout d’un signataire de la CSFN
Adoption du Rapport financier du 1er trimestre 2015-2016
Don à la troupe de théâtre Uiviit
Contrat publicitaire avec la Nunavut Airport Services Ltd.
Cadeaux pour la fête de noël des employés de la CSFN
Plaque « Les bâtisseurs de l’École des Trois-Soleils »

10. Semaine de relâche 2015-2016 (résolution)
11. Correspondance:
11.1 Comité de parents ÉTS (M.Auclair);
11.2 Paul Quassa, ministre de l’Éducation: Politique d’admission au
programme de français langue de la minorité
12. Varia des commissaires:
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13. Dates des prochaines rencontres:
13.1. Rencontre de travail : le mercredi 6 janvier 2016;
13.2. Rencontre devant public : le mercredi 20 janvier 2016.
14. Levée de la réunion.

