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Le 10 février 2015

Objet :

Réunion du Conseil - le 9 février 2015

DG-15-03

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 9 février 2015.
À titre d'information :
• Embauches :
Lynne Fox, éducatrice à l’école élémentaire catholique Georges-P.-Vanier - du 13 janvier au 30 janvier 2015 avec
possibilité de prolongement,
France Lavoie, éducatrice à l’école élémentaire catholique Saint-Jean-Baptiste - du 12 janvier au 3 avril 2015,
Sylvie Logan, éducatrice à l’école secondaire catholique l’Essor - du 30 janvier au 26 février 2015 avec possibilité
de prolongement,
Anne Marie Myers, éducatrice de la petite enfance à l’école élémentaire catholique Saint-Francis - du 12 janvier
au 30 janvier 2015 avec possibilité de prolongement,
May Aoun, éducatrice de la petite enfance et enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles
Windsor/Essex - le 19 décembre 2014,
Paul Nchimi, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles London/Middlesex - le 19 janvier 2015,
Christèle Njomaleu Tchangoue, enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles London/Middlesex - le
19 janvier 2015,
Natalie Ethier, enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles Windsor/Essex - le 19 janvier 2015,
Maxime O’Bomsawin-Bégin, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles Chatham/Kent - le 21 janvier
2015,
Michael Ross, éducateur et enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles Windsor/Essex - le 19 janvier
2015,
Laurie Boissé, éducatrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys - du 19 janvier au 25 juin
2015,
Jamy Sousa, éducateur à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère - du 16 janvier au 25 juin 2015.
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-2• Démission :
Caroline Hébert-Lepipas, enseignante à l’école élémentaire catholique Saint-Dominique-Savio - le 30 janvier
2015.
• Retraites :
Daniel Mercier, enseignant à l’école secondaire catholique l’Essor – le 30 juin 2015,
Céline Verville, surintendante de l’éducation – le 30 juin 2015.
• Le Conseil a reçu les renseignements en ce qui a trait aux orientations 3, 4 et 5 de la planification stratégique.
• Le Conseil a approuvé le rapport du Carême 2015.
• Le Conseil a reçu le rapport des inscriptions à la maternelle.

• Le Conseil a reçu les détails de la journée pédagogique du 27 février 2015.
• Le Conseil a reçu l’information sur les programmes et services en éducation de l’enfance en difficulté.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait aux taux de rétention pour l’année scolaire 2014-2015.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’école secondaire catholique E.J. Lajeunesse en Espagne du 18
au 28 mai 2016.
• Le Conseil a autorisé la participation des conseillers et conseillères scolaires suivants au XVIIe Congrès annuel
de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques qui aura lieu du 1er au 3 mai 2015 au
Centre de villégiature Cedar Meadows à Timmins : M. Allard, A. Bézaire, J. Bisnaire, R. Demers, D. Marotte,
et D. Sauvé.
• Le Conseil a autorisé la participation des conseillers et conseillères scolaires suivants à l’Assemblée générale
annuelle et congrès 2015 de l’Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques qui aura lieu du
11 au 13 juin 2015 à St. John’s, Terre-Neuve : M. Allard, A. Bézaire, J. Bisnaire et R. Demers.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 8.009 – Commotions cérébrales.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 6.031 – Mesures d’assistance financière à la
suite d’un embauchage ou d’une affectation.
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