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 24 janvier 2012

Objet :

Réunion du Conseil - le 23 janvier 2012

DG-12-02

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 23 janvier
2012.
•

Retraite :
Marilyn Laframboise, enseignante à l’école Monseigneur-Augustin-Caron - le 31
janvier 2012.

•

Le Conseil a approuvé les nouveaux taux salariaux pour les employés qui œuvrent
dans les clubs de devoirs, rétroactifs à la rentrée scolaire 2011-2012.

•

Le Conseil a mandaté l’administration d’avancer avec le processus de nomination
d’un conseiller scolaire pour les comtés d’Elgin et de Middlesex et la ville de
London suite à la démission du conseiller scolaire Martin Dionne.

•

Le Conseil a reçu les renseignements en ce qui a trait au bilan mi-année des
orientations 1 et 2 de la planification stratégique.

•

Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à la sélection de l’école FrèreAndré comme cas de réussite 2011-2012 par l’OQRE.

•

Le Conseil a reçu l’information quant à la nouvelle initiative en santé mentale
lancée par le MÉO. Le CSDÉCSO participera à la première phase du projet pilote
Esprit ouvert, esprit sain. Dr Guy Gignac a accepté la responsabilité d’agir à titre
de leader en santé mentale pour notre Conseil scolaire.
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Présidente
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Le Conseil a reçu l’information quant au projet pilote École-Pivot à l’école secondaire E.J.
Lajeunesse.

•

Le Conseil a reçu le rapport en ce qui a trait aux projets 2011-2012 « Exprime-toi » dans les écoles
du Conseil.

•

Le Conseil a reçu les rapports en ce qui a trait aux journées pédagogiques des 20 janvier et 10 février
2012. La journée pédagogique du 20 janvier était dédiée à la préparation des bulletins scolaires dans
les écoles élémentaires. La journée pédagogique du 10 février cible les maintes initiatives des
Services à l’élève.

•

Le Conseil a approuvé les comités du Conseil pour l’année 2012.

•

Le Conseil a autorisé la participation de : M. Allard, A. Bézaire, J. Bisnaire, R. Demers,
L. Guillemette, D. Marotte et C. Vachon au 14e congrès annuel de l’Association franco-ontarienne
des conseils scolaires catholiques qui aura lieu à North Bay, du 4 au 6 mai 2012.
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