CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DES ÉCOLES
CATHOLIQUES DU SUD -OUEST

NOTE DE SERVICE
Siège social
7515, promenade Forest Glade
Windsor (Ontario)
N8T 3P5
Téléphone : (888) 768-2219
(519) 948-9227
Télécopieur : (519) 948-1091

Bureau satellite de
Chatham/Kent
14, rue Notre Dame
C. P. 70
Pain Court (Ontario)
N0P 1Z0
Téléphone : (877) 250-4877
(519) 355-1304
Télécopieur : (519) 354-8337

Bureau satellite de London
920, rue Huron
London (Ontario)
N5Y 4K4
Téléphone : (800) 407-2338
(519) 673-1035
Télécopieur : (519) 673-1924

901, promenade Les Rapides
Sarnia (Ontario)
N7S 6K2
Téléphone : (800) 407-2338
(519) 673-1035
Télécopieur : (519) 673-1924

Destinataires :

Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social

Expéditrice :

Janine Griffore
Directrice générale

Date :

Le 19 juin 2012

Objet :

Réunion du Conseil – le 18 juin 2012

DG-12-13

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 18
juin 2012.
•

Le Conseil a reçu la présentation du certificat de participation de Centraide
Chatham-Kent.

•

Le Conseil a reconnu le travail du Conseil d’école de Ste-Catherine qui a reçu
une plaque de la part de la Commission nationale des parents francophones pour
son projet « Nourrir nos jeunes…bâtir notre avenir ».

•

Embauches :
Anne-Marie Janisse, directrice adjointe – famille d’écoles : Windsor/Essex – le
4 septembre 2012,
Enseignants – le 4 septembre 2012 : Annabel Beauvais, Nadine Maillet,
Sarah Faubert, Gabrielle Papineau, Sandra Lebert, Brian Daoust,
Kathryn Dumouchelle, Cynthia Blair, Gabrielle Barrette, Odette Iribagiza, Robyn
Thibodeau, Stéphane Mousseau et Cynthia Aguiar.
Éducatrice de la petite enfance – le 4 septembre 2012 :
Allison Daigneault, - placement initial : École Frère-André,
Lynn Bradette, - placement initial : École Frère-André,
Marie Nadège-Petit, - placement initial : École Frère-André,
Pauline Lavoie, - placement initial : École Saint-Michel,
Janelle Newfeld, - placement initial : École Sainte-Marguerite-Bourgeoys,
Marianne Pearce - placement initial : École Sainte-Marguerite-Bourgeoys ,
Renée Thomas - placement initial : École Sainte-Marguerite -Bourgeoys,
Stéphanie Pelletier - placement initial : École Sainte-Marguerite-Bourgeoys,
Sylvie Desveaux - placement initial : École Saint-Thomas-d’Aquin ,
Amelia Moffat - placement initial : École Saint-Thomas-d’Aquin.
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Démission :
Josée Bols, enseignante à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc - le 26 août 2012.

•

Retraite :
Pierrette Girard, directrice d’école – famille d’écoles : Windsor/Essex – le 14 septembre 2012.

•

Prêts de service :
Hélène Robert – enseignante au Centre Jules Léger – année scolaire 2012-2013,
Luc Blanchette – CLÉ : destination réussite – premier semestre de l’année scolaire 2012-2013.

•

Changement d’affectation :
Ginette Anderson, directrice d’école temporaire à l’école secondaire Saint-François-Xavier – premier semestre
de l’année scolaire 2012-2013.

• Le Conseil a approuvé le rapport des comités d’admission.
• Le Conseil a approuvé les prévisions budgétaires pour l’année financière 2012-2013 telles que présentées.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’école secondaire l’Essor, à l’Équateur et aux îles Galapagos, du 9
novembre au 16 novembre 2012.
• Le Conseil a reçu le rapport final quant aux réalisations 2011-2012 en lien avec les orientations 3, 4 et 5 de la
planification stratégique.
• Le Conseil a reçu le rapport en ce qui a trait aux résultats du Test provincial de compétences linguistiques 2012.
• Le Conseil a reçu le rapport « Un regard sur les classes PAJE ».
• Le Conseil a approuvé les organigrammes pour l’année scolaire 2012-2013.
• Le Conseil a reçu le rapport traitant du nouveau programme de l’Article 23 au Windsor Regional Children’s
Centre.
• Le Conseil a reçu le rapport d’état des évaluations psychologiques pour l’année scolaire 2011-2012.
• Le Conseil a reçu l’information sur les activités promotionnelles de l’ÉLF dans la région du Sud-Ouest.
• Le Conseil a autorisé la participation des quatre conseillers scolaires suivants au 22e congrès et assemblée générale
annuelle de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones qui aura lieu à Moncton du 18 au 20
octobre 2012 : R. Demers, L. Guillemette, D. Marotte et C. Vachon.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 6.015 – Santé et sécurité .
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 6.016 – Comité mixte sur la santé et la
sécurité .
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 6.017 – Prévention de la violence en
milieu de travail.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 9.006 – Examen des installations
scolaires.
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