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SUIVI
2016 5 28 Diplôme francophone Changer le graphisme / Discuter de la formulation DG  La présidente a réitéré la demande à Mme 

Bedouche - continuer les démarches - 190223 
Le DG rencontre les représentants du min. de 
l'Édu a ce sujet tout prochainement - 191214 
en attente d'une réponse du ministère de 
l'Éducation

2019 04 13 En cours

2014 11 1 Diplôme francophone Discuter de la formulation / le graphisme CA Au CCÉ du mois de septembre - le dg continue 
son travail en collaboration avec le ministère 
/ 150213 Le DG continue son travail en 
collaboration avec le ministère. Le DG 
rapporte la collaboration avec le ministère de 
l'Éducation / - 191214 en attente d'une 
réponse du ministère de l'Éducation

2019 04 13 En cours

2016 11 5 Diplôme francophone Discuter de la formulation / le graphisme CA 161105 Mme Bedouche fait les démarches 
nécessaires pour apporter les changements 
aux graphisme

2019 05 13 En cours

2014 11 01 Garderies établir s'il y a lieu  des comités d'admission pour les 
services préscolaires

CE/CA Établir des procédures pour s'assurer que les 
garderies suivent la politique du CSF à cet 
effet. Suspendu jusqu'à ce les articles 2.2 et 
2.3 de la politique d'admission soient en 
vigueur à nouveau.

2020 1 1 Suspendu

2017 06 24 Avoir les évènements des 
écoles pour prochains CA

au moins 2 par années - au moins une à la fin de 
l'année

DGA Demander aux directions d'école 2019 4 13 En cours

2019 09 21 Plan d'action du PLOÉ Rapport de répartition des fonds DG PLOÉ 2019-2020 répartitions respectées. 
Pour 2020-2021 le DG et le MOE à travailler 
sur les prochaines années. Question : où vont 
les fonds?

2019 9 21 BCSTA - Soumission 
candidatures d'élèves AGA 
avril 2020

Soumettre les candidatures DGA trop tard pour agir cette année, mais en 
marche pour l'an prochaine

2020 2 16

Révision des politiques Le Comité-conseil des politiques (CCP) espère terminer 
la révision de toutes les soixante (60) politiques à raison 
de quinze (15) par année, d’ici la fin du mandat actuel

CCP En cours

2020 02 01 Défribilateurs 1. Possibilité de changer de langue. Suggestion d’avoir 
un petit imprimé en anglais et en français                                                          
2. Besoin d’un plan pour la formation du personnel de 
soutien.

DG En cours

2020 02 29 Écoles 
homogènes/hétérogènes

Demande d'un avis juridique en vertu de l’article 23. Présidence CA En cours

2020 02 29 Transport Recherche des fonds pour les élèves ayant les deux 
désignations

ST Nécessite meilleur compréhension de cet 
item.

En cours

2020 02 29 Immobilisations Tableau informationnel répondant aux questions des 
financements des projets selon les écoles et/ou les 
régions.

ST Plan d'immobilisation 2020-2021 En cours

2020 02 29 Trousses tremblements de 
terre

Discussions sur l'emplacement, le contenu et le budgetCA Point renvoyé à la rencontre de septembre En cours

2020 04 25 Arrêté Capital Bylaw : Qu'en 
est-il des écoles dont le CSF 
n'est pas propriétaire?

Révision de tous les baux et ententes. ST Plan d'immobilisation 2020-2021 En cours

2020 04 25 Manque d'approbations pour 
les Major Capital Projects. 

Renseignements pour plus de détails ST Plan d'immobiliation 2020-2021 En cours

2020 04 25 Crainte de 3 jours de manque 
de paie 

Communication claire pour le personnel de soutien de 
l'école du Pacifique

DGA F.D. En cours

2020 05 23 Critères pour prioriser les 
projets

ST Plan d'immobiliation 2020-2021 En cours
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