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Adresse e-mail *

alois.gallet@econova.ca

Attestation à signer

Je comprends que ma proposition de création, de modification et/ou d'abrogation de politiques et/ou de directives 
administratives, une fois soumise et envoyée, sera étudiée par un membre du comité-conseil des politiques (mandaté par le 
conseil d'administration du CSF) et/ou l'administration (sous la responsabilité de la direction générale du CSF). La 
proposition pourra être validée ou refusée au regard des critères énoncés dans la directive administrative DA-304 intitulée 
"Élaboration, adoption et suivi des politiques du CSF". 

Je comprends que l'étude de ma demande soumise sera menée dans les plus brefs délais. 

Je comprends que, dans le cas d'un refus, une justification me sera apportée pour expliquer la raison de ce refus. 

F304 - Formulaire d'initiation et de révision des
politiques et directives administratives du CSF
La qualité des politiques et directives administratives du CSF dépend de l’engagement de tous ses membres 
et partenaires qui ont la possibilité d’évaluer le cadre règlementaire en vigueur au sein du CSF et ainsi, de 
proposer des améliorations.  

Ce formulaire a été élaboré pour que vous puissiez initier une proposition de création, modification et/ou 
d'abrogation de politiques et/ou de directives administratives du CSF. Toute l'équipe du CSF vous remercie 
d'avance pour le temps que vous allez passer à remplir ce formulaire et ceci, afin de permettre à nos 
politiques et directives administratives d'être toujours plus en accord avec la loi scolaire de Colombie-
Britannique et ses règlements associés ainsi qu'à notre vision, mission et à nos valeurs (se référer au plan 
stratégique du CSF). 

Ce formulaire s'appuie sur la politique P-304 et est l'une des conséquences de la mise en oeuvre de la 
directive administrative DA-304 intitulée "Élaboration, adoption et suivi des politiques du CSF". Pour toutes 
questions relatives à ce formulaire, consultez d'abord la directive administrative DA-304 dans laquelle sont 
détaillées les règles qui ont permises l'élaboration de ce formulaire. Si des questions subsistent, vous 
pouvez prendre contact avec : politiques-directives@csf.bc.ca. 

Le présent formulaire respecte les politiques et directives administratives du CSF notamment celles en 
vigueur concernant le respect et la protection des informations soumises. 

Toutes les politiques et directives administratives du CSF en vigueur sont disponibles sur le site internet du 
CSF à l'adresse suivante : https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/

mailto:politiques-directives@csf.bc.ca
https://www.google.com/url?q=https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/&sa=D&source=editors&ust=1631313846545000&usg=AFQjCNGQPIcWY2bnLBEmqw2ypZBGhvXW-Q
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Je comprends que, dans le cas d'une validation, ma proposition ouvre une procédure spécifique dédiée et dont les étapes 
sont présentées et expliquées dans la directive administrative DA-304 intitulée "Élaboration, adoption et suivi des politiques 
du CSF". 

Je comprends que la clarté, la précision, et l'argumentation de ma proposition aura un impact sur l'étude de ma demande 
ainsi que sur l'urgence ou non de faire aboutir cette demande. 

Je comprends que le conseil d'administration et la direction générale du CSF ont une vision plus large des défis ou des 
améliorations à apporter aux politiques et directives administratives du CSF et qu'il leur revient la décision de choisir l'ordre 
dans lequel vont être traitées les propositions validées.

En cochant cette case, je comprends et approuve ce qui est énoncé dans cette présente attestation.

Information sur le demandeur

Cette section nous permet de prendre contact avec vous dans le cas où nous aurions besoin de plus de précisions et/ou 
pour vous informer des résultats de l'étude menée de votre proposition.

Aloïs

Gallet

778-875-8279

Qualité de la personne qui soumet le formulaire

Merci de cocher la case ci-dessous pour exprimer votre accord : *

Votre prénom : *

Votre nom de famille : *

Un numéro de téléphone pour vous joindre : *
(au format 123-456-7890)
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La DA-304 intitulée "Élaboration, adoption et suivi des politiques du CSF" définit les personnes qui ont qualité pour pouvoir 
soumettre une proposition d'élaboration, de révision et/ou d'abrogation de politiques et/ou de directives administratives. 
L'intérêt de cette procédure est d'assurer que les propositions sont rassemblées, synthétisées et portées par des personnes 
dont le rôle est de représenter les intérêts et besoins des individus qu'elles représentent.

Un(e) représentant(e) du MINISTÈRE de l’Éducation de la Colombie-Britannique

Une personne désignée par le CONSEIL D'ADMINISTRATION pour déposer, en son nom, une demande
dont le contenu a été préalablement approuvé par résolution en réunion publique

La DIRECTION GÉNÉRALE du CSF ou une personne désignée par la direction générale pour remplir, en
son nom, une demande dont le contenu a préalablement été discuté en comité exécutif (directions de
services et direction générale du CSF)

Un(e) représentant(e) ou une personne désignée par un(e) représentant(e) d'un MEMBRE OU
PARTENAIRE du CSF à savoir le/la porte-parole d'un syndicat, le/la porte-parole d’une instance de
représentation des directions d’école, la direction d'une fédération ou association de parents et/ou la
direction d'organismes partenaires.

Autre :

Politique et/ou directive administrative

Référez-vous au "glossaire du CSF" pour la définition d'une politique du CSF. Le glossaire est disponible en ligne sur la page 
internet des politiques et directives administratives du CSF (https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/)

Vous êtes : *

https://www.google.com/url?q=https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/&sa=D&source=editors&ust=1631313846552000&usg=AFQjCNHuA8rbRrDPZtRe6dxl8XfG_j3w7g
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LES POLITIQUES DU CSF : Les politiques du CSF sont des énoncés adoptés par le conseil
d’administration (CA) qui a l’ultime responsabilité de définir les grandes orientations du CSF
conformément à la loi scolaire de Colombie-Britannique et à la vision, mission et valeurs définis dans
le plan stratégique du CSF. Chaque politique définit le cadre de référence dans lequel les directives
administratives (DAs) associées sont élaborées.

LES DIRECTIVES ADMINISTRATIVES du CSF : Les directive administratives (DAs) du CSF sont des
outils de mise en œuvre des politiques du CSF. La direction générale a la responsabilité de
l’élaboration, la révision voire l’abrogation des DAs. Les DAs sont des énoncés de mise en œuvre qui
découlent de politique. Alors que les politiques définissent un cadre général, les DAs sont, quant à
elles, ciblées, précises et détaillées. Elles doivent permettre à tous les secteurs de l’organisme de
s’acquitter de leurs responsabilités quotidiennes envers les enfants, les élèves, les membres du
personnel, les parents et la communauté de manière pragmatique.

LES DEUX ou NE SAIT PAS

Création, Modification et/ou Abrogation?

Cette section vous permet de structurer et définir plus spécifiquement votre proposition. Notez que vous pouvez remplir 
uniquement un formulaire par proposition. Si vous souhaitez soumettre plusieurs propositions, vous êtes invité(e) à remplir 
autant de formulaires que vous avez de propositions.

Pensez-vous que votre proposition concerne : *
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La CRÉATION d'une nouvelle politique/directive administrative

La MODIFICATION NON SUBSTANTIELLE d'une ou plusieurs politiques/directives administratives
(c'est-à-dire toutes modifications mineures qui n'ont pas d'incidence sur le sens et la portée d'un
document, exemple: correction orthographique, mise en forme, informations contextuelles, références
externes, etc.)

La MODIFICATION SUBSTANTIELLE d'une ou plusieurs politiques/directives administratives (c'est-à-
dire toute modification majeure qui ont une incidence sur le sens et la portée d'un document)

L'ABROGATION TOTALE d'une ou plusieurs politiques/directives administratives (notez qu'une
abrogation partielle appartient plutôt à la catégorie de la modification substantielle voire non
substantielle)

CRÉATION

Vous souhaitez proposer une nouvelle politique pour le CSF? Cette section vous permet de préciser son contenu.

Urgence Climatique : Stratégie Climat 2030

Votre proposition concerne-t-elle : *

Vous pouvez suggérer un titre (facultatif) :
Vous pouvez vous inspirer des noms des politiques/directives administratives déjà en vigueur disponibles en ligne sur la
page internet des politiques et directives administratives du CSF (https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/)

https://www.google.com/url?q=https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/&sa=D&source=editors&ust=1631313846555000&usg=AFQjCNFO_eh9K8eZhwLx88DOFEdbjLDYCQ
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P-1XX Philosophie, mission, vision, valeurs et objectifs du CSF

P-2XX Normes en matière de programmes éducatifs

P-3XX Gouvernance du CSF et fonctionnement du CA

P-4XX Délégation des pouvoirs

P-5XX Milieu d’apprentissage et services aux élèves

P-6XX Milieu de travail et ressources humaines

P-7XX Relations avec les familles, les partenaires et la communauté

P-8XX Communications

P-9XX Technologie et informatique

P-1XXX Affaires et finances

P-11XX Gestion des espaces et entretien

P-12XX Transport scolaire

Proposez une ou plusieurs catégories dans laquelle/lesquelles vous pourriez classer votre
proposition de nouvelle politique/directive administrative (facultatif) :
Vous pouvez vous référer à la description des catégories détaillée dans la directive administrative DA-304 disponible en
ligne sur la page internet des politiques et directives administratives du CSF (https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/)

https://www.google.com/url?q=https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/&sa=D&source=editors&ust=1631313846556000&usg=AFQjCNHHFgVm40-GrfghGJpPfRFD_V21VQ
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Considérez-vous que la nouvelle politique/directive administrative que vous souhaitez
proposer: *
Loi scolaire de Colombie-Britannique: https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/legislation-
policy/legislation/schoollaw/revisedstatutescontents.pdf

Oui Non

Est conforme à la loi scolaire de
Colombie-Britannique et de ses
règlements associés?

Est conforme au plan stratégique
du CSF? Incluant sa mission, sa
vision et ses valeurs?

Est conforme à la loi scolaire de
Colombie-Britannique et de ses
règlements associés?

Est conforme au plan stratégique
du CSF? Incluant sa mission, sa
vision et ses valeurs?

https://www.google.com/url?q=https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/legislation-policy/legislation/schoollaw/revisedstatutescontents.pdf&sa=D&source=editors&ust=1631313846559000&usg=AFQjCNEm8lMdyBsJlj1aU1rdXaychJyOqA
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Le Canada est signataire de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 . En ratifiant cet accord le 5 octobre 
2016, le gouvernement a engagé le pays et en particulier sa jeunesse à réussir le pari des +1,5°C, soit celui 
de la carboneutralité . La « loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de 
ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050 »  fixe des objectifs dans le temps. D’ici 2030, c’est une 
réduction des émissions de 40% qui doit être réalisée.  

• Atteindre la carboneutralité dans 30 ans sera un challenge pour la jeunesse actuelle. Il faut la préparer, 
la former, l’encourager. 

• Atteindre les -40% dans 9 ans est un challenge pour les adultes actuels. Il faut nous engager et il faut 
réussir. En cas d’échec, le fardeau serait mécaniquement passé à la génération suivante qui verrait son 
propre challenge devenu quasi impossible (dans des conditions paisibles et humanistes).  

En tant qu’administrateurs de la plus grande et la plus centrale des organisations francophones de la C.-B., 
ayant la responsabilité de plus de 6.000 élèves et de plus de 900 employés (site internet), non seulement 
vous pouvez concrètement agir et faire une différence pour le climat, mais vous pouvez surtout être leader 
au sein de la communauté.  

Le CSF est concerné  

Le CSF, organisme du secteur public (PSO) est directement concerné par la réglementation relative à la « 
neutralité de la Colombie-Britannique ». Vous déclarez annuellement le « carbon neutral action report » pour 
un peu plus de 1.000 tonnes. Cette quantification est limitée au scope 1 (les émissions directes : l’énergie 
brûlée). Or, avec votre réseau d’écoles vous avez également des émissions scope 2 (émissions indirectes : 
l’énergie achetée) et scope 3 (tout le reste) :  

o bâtiments (exploitation de tous les bâtiments, électricité et chauffage) 
o industrie (construction et maintenance des bâtiments, équipements de toutes natures) 
o transports (scolaires, voyages exceptionnels, trajets des personnels) 
o alimentation (restaurants ou cafétérias scolaires) 
  

De notre point de vue, le CSF est politiquement, moralement, stratégiquement et financièrement intéressé à 
s’engager dans une démarche volontaire climat de décarbonation, laquelle doit être précise, rigoureuse et 
transparente. Vous pouvez très facilement devenir un exemple pour la communauté francophones, voire les 
SDs. 

• Politiquement, seul le Conseil d’administration peut décider d’engager les solutions pour la neutralité.  
o Rédaction d’une politique climatique, humilité et leadership en commençant par se former  
o Mise en place d’une direction « écologie et climat », généralisation des jardins scolaires (que vous avez 
commencés avec EcoNova, mais ce n’est pas terminé), politique d’achats décarbonés 
o Mesurer et réduire les GES

Expliquez votre proposition. En quoi consiste votre proposition? Pourquoi pensez-vous qu'il est
nécessaire de créer une nouvelle politique/directive administrative? Quels impacts attendez-
vous de la mise en place de votre proposition dans les écoles? L'enseignement?
L'apprentissage et la réussite des élèves? Pour le CSF plus largement? *
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o Position officielle sur les marches pour le climat et sur la réforme des curriculums auprès du Ministère, 
plan de communication pour valoriser votre démarche auprès de la communauté (et des partenaires, 
bailleurs de fonds naturellement) 

• Moralement, alors que les citoyens et en particulier les jeunes font des effort impressionnants (refus de 
l’avion, refus d’acheter des objet et vêtements neufs, véganisme, activisme, communication) les entreprises 
et les organisations restent souvent en position d’attente d’une contrainte réglementaire ou contractuelle. 
Vous aurez compris à +1,2°C et des échéances fortes en 2030, l’attente et la passivité sont de l’inaction 
climatique que nous ne pouvons plus nous permettre. Pour le CSF, l’urgence climatique veut dire « prendre 
ses responsabilités et faire sa part » sans plus attendre. Nous proposons : 
o En s’engageant avec des formations 
o En mesurant avec des Bilans GES 
o En réduisant avec des politiques climat pertinentes pour atteindre -40% d’ici 2030  

• Financièrement, réduire ses émissions de GES c’est faire des économies immédiates  
o Réduction des pertes et gaspillages énergétiques et en équipements.  
o La loi fédérale précitée prévoit une redevance carbone (dite « taxe ») à 170$ la tonne en 2030. Cette « 
taxe » sera répercutée au payeur final. Il est donc dans votre intérêt de maitriser votre « consommation 
carbone » pour maitriser vos coûts.  

• Stratégiquement, vous pouvez vous attendre à des évolutions juridiques rapides : 
o Financements publics soumis à la production de « Bilan GES » documentés. Nous ne pouvons que vous 
recommander d’être prêts.  
o Demandes des familles sur les mesures prises au CSF pour le climat. Soyez rigoureux, exemplaire et 
leader avec une démarche climat méthodologique et chiffrée et des politiques éclairées pour le parc 
informatique, les équipements, l’immobilier, la maintenance, les déplacements des personnels (le recyclage 
du plastique n’est pas une politique climatique probante, comme vous le savez).  
o Opportunité de devenir leader au sein de la communauté, en entrainant dans votre sillon vos 
fournisseurs qui réaliseront à leur tour leur Bilan GES et en montrant l’exemple au sein des SD de la C.-B.  
o Campagne de certification écologique des écoles pourra aussi être mise en place avec des chiffres du 
Bilan GES tourné vers 2030 ainsi que toutes vos autres démarches.  
o Pour votre information les actions juridiques dans le monde pour inaction climatique des Etats ou 
écoblanchiment des entreprises se multiplient. Vous pouvez vous distancer de ces affaires par la même 
occasion en étant pro-actifs. 
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OUI 

UNE ÉDUCATION INNOVANTE 
ORIENTATION B 
Un personnel engagé, bénéficiant d’un accompagnement et d’une formation continue adaptés aux nouvelles 
pédagogies et technologies ainsi qu’aux recherches probantes sur le climat, la pédagogie du climat et 
l'application des méthodes qui portent des résultats : réduire les émissions de gaz à effet de serre réelles de 
40% d'ici 2030 

UNE CULTURE VIVANTE ET PARTAGÉE 
ORIENTATION A 
Une construction identitaire qui favorise la diversité et l’épanouissement. Lutter contre l'éco-anxiété en 
montrant aux apprenants que le défis climatique est compris, et que les premières mesures qui comptent 
sont mise en oeuvre par les adultes actuellement en responsabilité. 

ORIENTATION B 
Une culture de collaboration qui repose sur des valeurs communes à travers l’école, la famille et la 
communauté dont celle de préparer un avenir à horizon 2050 : garder la planète vivable, faire sa part en 
matière de lutte contre les changements climatiques 

DES HABILETÉS DE VIE ET D’AVENIR 
ORIENTATION A 
Un apprentissage socio-émotionnel qui repose sur la conscience de soi, la conscience sociale et une prise 
de décision responsable : les défis climatiques seront difficiles pour la jeunesse, mais d'autant moins 
difficile  que la génération d'adulte aura fait sa part de l'effort : dans cette stratégie climat, en appliquant les 
bonnes pratiques - Former - Mesurer - Agir - Communiquer pour inspirer les apprenants et la communauté 
au sens large. 

ORIENTATION B 
Une préparation à l’après secondaire par une approche flexible et expérientielle, tournée vers les défis de 
l'avenir déjà connus, dont celui du climat

Pensez-vous que votre proposition s'intègre harmonieusement au reste des
politiques/directives administratives du CSF? Comment va-t-elle appuyer le plan stratégique
du CSF incluant sa mission, sa vision et ses valeurs? Est-elle la politique gouvernementale en
vigueur?
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1- Se former : le « climat » est un sujet complexe qui ne se devine pas. Les sciences et en particulier les 
bases de physique sous-jacente doivent être connues et comprises pour pouvoir agir efficacement. Les 
ordres de grandeur du climat et de l’énergie, ainsi que le vocabulaire doivent être maitrisés pour permettre 
de collaborer avec les partenaires et faire des choix qui comptent. Des formations existent pour les 
décideurs. 

2- Mesurer : les gaz à effet de serre (GES) anthropiques se mesurent avec précision selon une 
méthodologie conforme aux standards internationaux en vigueur (Bilan Carbone©, ISO 14064-1) en 
analysant les scope 1 (énergies que l’on brûle), scope 2 (énergie que l’on achète) et scope 3 (tout le reste). 
Le Bilan GES est l’outil de quantification et de pilotage de base de toute stratégie « climat ». 

3- Agir : en analysant un Bilan GES et ses scopes, on apprend immédiatement où sont les émissions et les 
économies à réaliser - en carbone, mais aussi en dollars. Le Bilan GES permet d’étaler dans le temps les 
efforts de réduction et d’identifier ce qui relève du CSF et ce qui relève des fournisseurs. Agir, c’est établir 
une stratégie climat pluriannuelle 

4- Communiquer : les meilleures pratiques mises en œuvre par les leaders peuvent en inspirer d’autres. 
Les services de communication bien formés au « climat » (pour éviter l’éco-blanchiment) peuvent et doivent 
communiquer à la communauté les progrès réalisés et les défis qui restent sur le chemin. 

NON, la formation proposée implique 2h30 à 5h00 d'attention pour chaque participants. La réalisation d'un 
bilan GES en ligne avec nos outils implique une dizaine d'heure d'un agent du CSF, le reste pouvant être 
délégué à un consultant. Le temps consacré à l'élaboration d'une stratégie climat pour le CSF sera remis à la 
décision du CSF (quelques dizaines d'heures de travail des équipes sollicités à répartir entre les agents et 
directeurs).

Le budget nécessaire à mener à bien ce projet sera peu dispendieux. Les compagnies qui réalisent un bilan 
carbone rentabilisent l'investissement d'elles même en 6 à 12 mois avec des économies en optimisation des 
dépenses énergétiques notamment (incluant ou non la taxe carbone). 

MODIFICATION NON SUBSTANTIELLE

Avez-vous des idées pour rendre la politique/directive administrative proposée plus efficace?

Anticipez-vous des difficultés qu'occasionnerait la mise en œuvre de votre proposition?
Pensez-vous que votre proposition pourrait occasionner une charge de travail soudaine et
conséquente sur les équipes et/ou les ressources du CSF? De quelle façon?

Commentaires additionnels (au besoin) :
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RAPPEL: cela concerne toutes modifications mineures qui n'ont pas d'incidence sur le sens et la portée d'un document, 
exemple: correction orthographique, mise en forme, informations contextuelles, références externes, etc.

MODIFICATION SUBSTANTIELLE

RAPPEL: cela concerne toute modification majeure qui ont une incidence sur le sens et la portée d'une politique/directive 
administrative. Si vous souhaitez soumettre plusieurs modifications substantielles, vous êtes invité(e) à remplir autant de 
formulaires que vous avez de propositions.

Merci d'indiquer d'abord les numéros de politique(s)/directive(s) administrative(s) pour
lesquelles vous souhaiteriez voir appliquer une modification NON substantielle. *
Rendez-vous sur la page internet des politiques et directives administratives du CSF
(https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/) afin de noter le numéro de la/des politique(s)/directive(s) administrative(s) que
vous souhaiteriez voir modifiée(s). Le format devrait-être P-000 ou P-0000 et/ou DA-000 ou DA-0000. Il est possible
d'indiquer jusqu'à 14 numéros de politiques/directives administratives à la suite en les séparant par des ";" (ex: P-304;DA-
304;P-1003;P-405)

Pour chaque document que vous avez énuméré ci-dessus, veuillez préciser à chaque fois la
page, le paragraphe et la modification à apporter (si vous souhaitez voir modifier les
documents annexes aux politiques/directives administratives - exemple, les formulaires -, vous
pouvez le faire dans cette réponse) *

Expliquez pourquoi vous pensez qu'il est nécessaire de voir ces modifications apportées dans
les politiques/directives administratives du CSF?

Commentaires additionnels (au besoin) :

https://www.google.com/url?q=https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/&sa=D&source=editors&ust=1631313846562000&usg=AFQjCNElnm1UvMpQ1Ykch38HsHOGJo7IHg
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Merci d'indiquer d'abord le numéro de la politique et/ou de ses directive(s) administrative(s)
associée(s) pour lesquelles vous souhaiteriez voir appliquer une modification substantielle. *
Rendez-vous sur la page internet des politiques et directives administratives du CSF
(https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/) afin de noter le numéro de la politique et/ou de ses directive(s) administrative(s)
associée(s) que vous souhaiteriez voir modifiée(s). Le format devrait-être P-000 ou P-0000 et/ou DA-000 ou DA-0000. Il est
possible d'indiquer jusqu'à 14 numéros de politiques/directives administratives à la suite en les séparant par des ";" (ex: P-
304;DA-304;P-1003;P-405)

En fonction de la politique et/ou des directives administratives associées que vous avez
énumérée(s) ci-dessus, veuillez expliquer à chaque fois pourquoi ces documents devraient être
modifiées de manière substantielle? Considérez leurs impacts sur l'organisation des écoles?
l'enseignement? L'apprentissage et la réussite des élèves? Le CSF plus largement? *

Quelles propositions feriez-vous afin que la politique et/ou directives administratives que vous
avez énumérées s'intègrent plus harmonieusement au reste des politiques/directives
administratives du CSF? Comment pourraient-elles mieux appuyer le plan stratégique du CSF
incluant sa mission, sa vision et ses valeurs? Comment pourraient-elles être encore plus en
conformité avec la politique gouvernementale en vigueur?

Anticipez-vous des difficultés qu'occasionnerait une modification substantielle de la politique
et/ou des directives administratives associées que vous avez énumérée(s)? Cela pourrait-il
occasionner une charge de travail soudaine et conséquente sur les équipes et/ou les
ressources du CSF? De quelle façon?

https://www.google.com/url?q=https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/&sa=D&source=editors&ust=1631313846563000&usg=AFQjCNFAVQZ9J7vdDDG_pmwdLzWh1oOrbg
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ABROGATION TOTALE

RAPPEL: si vous souhaitez proposer plusieurs abrogations totales, vous êtes invité(e) à remplir autant de formulaires que 
vous avez de propositions.

Commentaires additionnels (au besoin) :

Merci d'indiquer d'abord le numéro de la politique et/ou de ses directive(s) administrative(s)
associée(s) que vous souhaiteriez voir abrogée(s) totalement. *
Rendez-vous sur la page internet des politiques et directives administratives du CSF
(https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/) afin de noter le numéro de la politique et/ou de ses directive(s) administrative(s)
associée(s) que vous souhaiteriez voir modifiée(s). Le format devrait-être P-000 ou P-0000 et/ou DA-000 ou DA-0000. Il est
possible d'indiquer jusqu'à 14 numéros de politiques/directives administratives à la suite en les séparant par des ";" (ex: P-
304;DA-304;P-1003;P-405)

Pour chaque politique et/ou directive administrative que vous avez énumérée(s) ci-dessus,
veuillez expliquer à chaque fois pourquoi ces documents devraient être abrogés totalement?
Considérez leurs impacts sur l'organisation des écoles? l'enseignement? L'apprentissage et la
réussite des élèves? Le CSF plus largement? *

Si une abrogation totale de la politique et/ou des directives administratives associées est
approuvée, proposeriez-vous une nouvelle politique et/ou directive(s) administrative(s) pour
les remplacer? Comment cette proposition pourrait s'accorder plus harmonieusement au reste
des politiques/directives administratives du CSF? Comment pourrait-elle mieux appuyer le plan
stratégique du CSF incluant sa mission, sa vision et ses valeurs? Comment pourrait-elle être
encore plus conforme à la politique gouvernementale en vigueur?

https://www.google.com/url?q=https://www.csf.bc.ca/csf/politiques/&sa=D&source=editors&ust=1631313846564000&usg=AFQjCNEhT9CzV9Cy96TUWy5Hs8vGIOIhGg
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Fin du questionnaire

Toute l'équipe du CSF vous remercie encore une fois pour le temps que vous avez accordé à nous partager vos idées et 
propositions afin d'aider le conseil scolaire à améliorer ses politiques et directives administratives pour qu'elles soient 
toujours plus en accord avec la loi scolaire de Colombie-Britannique et ses règlements associés ainsi qu'à sa vision, sa 
mission et à ses valeurs (se référer au plan stratégique du CSF). 

Si vous souhaitez revenir en arrière, pour corriger ou apporter une précision, il est encore temps. Une fois le bouton "Envoyer" 
validé, votre formulaire sera acheminé à la personne responsable compétente. 

Tout sera fait en sorte pour que votre proposition soit étudiée dans les plus brefs délais. Toutefois, si un retard devait arriver, 
ce délai ne pourrait excéder soixante (60) jours calendaires en dehors des congés scolaires d’hiver, de printemps et d’été à 
partir de la date de réception de votre demande par cette personne. À la suite de l'étude de votre proposition, les résultats 
vous seront communiqués au moyen des coordonnées que vous avez laissées en début de formulaire. 

Ce formulaire s'appuie sur la politique P-304 et est l'une des conséquences de la mise en oeuvre de la directive 
administrative DA-304 intitulée "Élaboration, adoption et suivi des politiques du CSF". Pour toutes questions relatives à ce 
formulaire, consultez d'abord la directive administrative DA-304 dans laquelle sont détaillées les règles qui ont permis 
l'élaboration de ce formulaire. Si des questions subsistent, vous pouvez prendre contact avec : politiques-
directives@csf.bc.ca. 

Merci, 
L'équipe du CSF

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Anticipez-vous des difficultés qu'occasionnerait l'abrogation totale de la politique et/ou des
directives administratives associées que vous avez énumérée(s)? Cela pourrait-il créer une
période d'incertitude? De désorganisation? Une charge de travail soudaine et conséquente sur
les équipes et/ou les ressources du CSF? De quelle façon?

Commentaires additionnels (au besoin) :
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