NOTE DE SERVICE
Destinataires :

Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social
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Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 17 novembre 2015

Objet :

Réunion du Conseil - le 16 novembre 2015

DG-15-17

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 16 novembre 2015.
À titre d'information :
• Embauches :
Linda Denis, éducatrice de la petite enfance à l’école élémentaire Frère-André - le 15 octobre 2015,
Alphonse Hakiza, éducateur - affectation temporaire à l’école élémentaire catholique Saint-Paul - du 16 octobre
au 14 novembre 2015 avec possibilité de prolongement,
Paulette Beaulieu, éducatrice - affectation temporaire à l’école secondaire catholique l’Essor - du 2 novembre
2015 au 30 juin 2016,
Anne-Marie Myers, éducatrice - affectation temporaire à l’École secondaire catholique de Pain Court - du 28
septembre 2015 au 30 juin 2016,
Pierrette Jolin, secrétaire à l’école élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc - le 27 octobre 2015,
Yvon Palin, concierge (0,125) à l’École secondaire catholique de Pain Court - le 23 octobre 2015,
Robert Picard, concierge (0,625) à l’école élémentaire catholique Monseigneur-Jean-Noël - le 29 octobre 2015,
Justin Ringuette, concierge - affectation temporaire à l’école secondaire catholique E.J. Lajeunesse - du 29
octobre 2015 au 31 août 2016,
Anne-Marie Morin, éducatrice de la petite enfance à l’école élémentaire catholique Saint-Paul - le 9 novembre
2015,
J.R. Pierre Rousseau, enseignant suppléant à long terme (0,33) à l’école secondaire catholique SaintDominique-Savio - du 4 février au 30 juin 2016,
Domagoj Cakarun, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 27 octobre 2015,
David Mboli Kuyaga Chiunza, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 27
octobre 2015,
Joseph Rousseau, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 27 octobre 2015,
Marc Maillet, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 2 novembre 2015,
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-2Jeannine Breault, secrétaire - affectation temporaire à l’école élémentaire catholique Saint-Ambroise - du 9
novembre 2015 au 9 janvier 2016 avec possibilité de prolongement,
Cady Iyeki, éducatrice de la petite enfance (en voie) - affectation temporaire à l’école élémentaire catholique
Saint-Jean-de-Brébeuf - du 30 octobre au 5 décembre 2015 avec possibilité de prolongement,
Maud Rouleau, éducatrice - affectation temporaire (0,50) à l’école secondaire catholique Notre-Dame - du 5
octobre 2015 au 30 juin 2016,
Xavier Manga, animateur - affectation temporaire (0,50) - Famille d’écoles London/Oxford - du 19 octobre
2015 au 8 juillet 2016,
Xavier Manga, animateur (0,50) - Famille d’écoles London/Oxford - le 19 octobre 2015,
Marie-Michelle Jean, travailleuse sociale - affectation temporaire - Famille d’écoles Windsor-Essex - du 2
novembre 2015 au 8 juillet 2016,
Marjolaine Wiles, éducatrice de la petite enfance temporaire à l’école élémentaire catholique SainteMarguerite-Bourgeoys - le 16 octobre 2015,
Maud Rouleau, éducatrice de la petite enfance temporaire à l’école élémentaire catholique Sainte-MargueriteBourgeoys - le 19 octobre 2015,
Corinne Desjardins, éducatrice de la petite enfance temporaire à l’école élémentaire catholique Saint-Paul - le
30 octobre 2015,
Cécile Gifford, secrétaire (0,50) - affectation temporaire à l’école secondaire E.J. Lajeunesse - du 9 novembre
au 3 décembre 2015 avec possibilité de prolongement.
• Retraite :
Suzanne Dussault, enseignante à l’école élémentaire catholique Monseigneur-Jean-Noël - le 31 janvier 2016.
• Démissions :
Éric Pongo Djungu-Sungu, animateur de la technologie - Famille d’écoles London/
Oxford - le 30 novembre 2015,
Juliette Jeffrey, aide-orthophoniste - Famille d’écoles London/Oxford - le 1er janvier 2016.
• Le Conseil a approuvé une augmentation de l’affectation interne pour les projets d’immobilisations engagés
financés par l’excédent accumulé d’une somme de 1 884 795 $, en date du 31 août 2015.
• Le Conseil a approuvé une augmentation de l’affectation interne pour les gratifications à la retraite d’une
somme de 552 650 $, en date du 31 août 2015.
• Le Conseil a approuvé une augmentation de l’affectation interne pour les projets de réfection d’une somme de
1 000 000 $, en date du 31 août 2015.
• Le Conseil a approuvé une augmentation de l’affectation interne pour les installations destinées aux élèves au
montant de 947 638 $, en date du 31 août 2015.
• Le Conseil a approuvé une diminution de l’affectation interne pour les avantages sociaux au montant de
800 000 $, en date du 31 août 2015.
• Le Conseil a approuvé les états financiers 2014-2015, tels que présentés.
• Le Conseil a mandaté l’administration d’envoyer une lettre au ministère de l’Éducation demandant des précisions
par rapport à l’attribution des fonds dans le cadre du programme d’immobilisations prioritaires de 2015.
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projets approuvés et refusés, et ce, depuis les 5 dernières années dans le cadre du programme d’immobilisations
prioritaires pour les 8 conseils catholiques francophones.
• Le Conseil a reçu le rapport concernant le processus d’accompagnement au sein des écoles élémentaires du
CSC Providence.
• Le Conseil a reçu le rapport sur le dossier stratégique de la francité.
• Le Conseil a reçu le rapport sur le test provincial en mathématiques.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait aux rapports annuels 2014-2015 des conseils d’école.
• Le Conseil a reçu le rapport concernant le plan d’amélioration du conseil pour le rendement scolaire et le bienêtre des élèves 2015-2016.
• Le Conseil a reçu le rapport sur le bilan des activités PNMI 2015-2016.
• Le Conseil a approuvé la Mise à jour des initiatives en Construction identitaire.
• Le Conseil a approuvé le rapport de l’Avent 2015.
• Le Conseil a approuvé le voyage humanitaire 2016 au Guatemala, du 3 au 12 mars 2016.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’École secondaire catholique de Pain Court en Europe du 13 au
24 mai 2016.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’école secondaire catholique E.J. Lajeunesse à la ville de
New York, du 14 au 18 avril 2016.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’école secondaire catholique l’Essor à la ville de Chicago, du 6 au
9 avril 2016.
• Le Conseil a reçu les détails de la journée pédagogique du 20 novembre 2015.
• Le Conseil a approuvé les allocations des conseillers scolaires pour la période du 1er décembre 2015 au 30
novembre 2016.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 7.001 – Bénévolat dans les écoles.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 4.006 – Cartes de crédit professionnelles.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 6.022 – Recrutement et embauche du
personnel.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 6.024 – Harcèlement au travail.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 4.013 – Utilisation des ressources des
technologies et des communications.

