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

Destinataires :

Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social

Expéditrice :

Janine Griffore
Directrice générale

Date :

Le 4 octobre 2011

Objet :

Réunion du Conseil - le 3 octobre 2011

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 3 octobre 2011.
•

Embauches :
German Ramirez, concierge (0,5) – placement initial – École Frère-André – le 19 septembre
2011,
Robert Béchard, concierge (0,125) – placement initial – école Sainte-Marie – le 7 septembre
2011,
Karen Booker, éducatrice à la petite enfance – placement initial – École Sainte-Ursule – le
26 septembre 2011,
Lindsey Therrien, éducatrice temporaire – placement initial – école Saint-Michel – le 26
septembre 2011,
Isabelle Lépine, éducatrice temporaire – placement initial – École Saint-Michel – le 26
septembre 2011,
Jean Tremblay, éducateur temporaire – placement initial – École Pavillon des Jeunes – le 26
septembre 2011.

•

Le Conseil a reçu, à titre d’information, l’entente de collaboration entre le Conseil scolaire,
le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent et le Collège Boréal d’arts
appliqués et de technologie.

•

Le Conseil a approuvé une contribution d’un maximum de 129 800 $ envers le projet
d’amélioration de la Place Concorde.

•

Le Conseil a reçu les détails en ce qui a trait au document de catholicité – Célébrons notre
foi de fête en fête.

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
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Télécopieur : (519) 673-1924
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Le Conseil a reçu les détails pour le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes 2011 et la Fête
officielle du drapeau franco-ontarien.

•

Le Conseil a reçu l’information relative au prix de bronze : Working Towards Welleness Healthy Workplace
Award.

•

Le Conseil a reçu l’information à propos de la journée Invitons nos jeunes au travail qui aura lieu le mercredi 2
novembre 2011.

•

Le Conseil a reconnu officiellement la journée du 5 octobre 2011 comme étant la « Journée mondiale des
enseignantes et des enseignants ».

•

Le Conseil a reçu les renseignements quant à l’initiative provinciale pour la promotion de la santé mentale au sein
de ses écoles.

•

Le Conseil a procèdera à la création d’un poste d’agent(e) pour la promotion de la santé mentale dans le cadre de
la stratégie ontarienne Esprit ouvert, esprit sain.

•

Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à la Rencontre des conseils d’école du samedi 15 octobre 2011.

•

Le Conseil a reçu les résultats des tests provinciaux de 3e et 6e années en lecture, écriture et mathématiques ainsi
que les résultats des Tests provinciaux de mathématiques, 9e année (TPM) 2011.

•

Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 9.004 – Liquidation des biens excédentaires, désuets
et irréparables.

•

Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 7.018 – Possession de clés de façon permanente ou
prolongée.
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