NOTE DE SERVICE
Destinataires :

Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social

Expéditeur :

Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 9 février 2016

Objet :

Réunion du Conseil - le 8 février 2016

DG-16-02

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 8 février 2016.
À titre d'information :
• Embauches :
Nina Cazal, secrétaire d’école (0,20) à l’école élémentaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf – le 11 janvier 2016,
Diane Yelle, secrétaire d’école temporaire – Famille d’écoles Windsor-Essex – le 21 mars 2016,
Sybil Makou Femo, éducatrice affectation temporaire et enseignante suppléante à court terme temporaire à
l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys et famille d’écoles d’Oxford – du 16 décembre 2015
au 22 janvier 2016,
Naomi Bauer-Maison, enseignante suppléante à court terme temporaire – Familles d’écoles de LondonMiddlesex et d’Oxford – le 21 janvier 2016,
Jordan Côté, enseignant suppléant à court terme – Famille d’écoles de Lambton – le 22 janvier 2016,
Angèle Quesnel, enseignante suppléante à court terme – Famille d’écoles de London-Middlesex – le 22 janvier
2016,
Christine Toutoungi, éducatrice temporaire et éducatrice de la petite enfance temporaire – Famille d’écoles de
London-Oxford – le 25 janvier 2016,
Rénald Huot, concierge temporaire – Famille d’écoles Windsor-Essex – le 25 janvier 2016,
Kurtis Natyshak, éducateur de la petite enfance temporaire – Famille d’écoles Windsor-Essex – le 25 janvier
2016,
Laura Duncan, secrétaire d’école temporaire – Famille d’écoles de Lambton-Kent – le 25 janvier 2016,
May Aoun, éducatrice temporaire – Famille d’écoles Windsor-Essex – le 21 janvier 2016,
Ian Byrne, concierge temporaire – Famille d’écoles Windsor-Essex – le 28 janvier 2016,
Sylvain D’Amour, concierge temporaire – Famille d’école London-Oxford – le 25 janvier 2016,
Aubierge Victoire Madjou, éducatrice de la petite enfance temporaire et enseignante suppléante à court terme –
Famille d’écoles London-Oxford – le 25 janvier 2016,
Gloria Brito, concierge temporaire – Famille d’école de London-Oxford – le 25 janvier 2016,
Jean Palin, concierge temporaire – Famille d’écoles de Lambton-Kent – le 25 janvier 2016,
Dominic Michaud, technicien en informatique – Famille d’école Chatham-Kent – le 1er février 2016,
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-2 Audrée-Anne Cantin, enseignante suppléante à court terme temporaire – Familles d’écoles de London-Middlesex
et d’Oxford – le 26 janvier 2016,
Katherine Alvarez, enseignante suppléante à court terme – Famille d’écoles Windsor-Essex – le 26 janvier 2016,
Lorraine Wright, enseignante suppléante à court terme temporaire et secrétaire temporaire – Famille d’écoles de
London-Middlesex – le 26 janvier 2016,
Monique Desroches, enseignante suppléante à court terme – Famille d’écoles de Lambton – le 26 janvier 2016,
Daniel Comtois, concierge temporaire – Famille d’écoles Windsor-Essex – le 29 janvier 2016,
Chantal Pomerleau, psychométricienne affectation temporaire – Familles d’écoles de Windsor-Essex et de
Lambton-Kent – du 26 janvier au 8 juillet 2016.
• Retraites :
Diane Yelle, secrétaire d’école aux écoles élémentaires catholiques Sainte-Marguerite-d’Youville et
Georges-P.-Vanier – le 12 mars 2016,
Thérèse Grawey, enseignante à l’école élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc – le 1er juillet 2016.
• Démission :
Dayam Rubiano, éducatrice à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère – le 9 janvier 2016.
• Le Conseil a approuvé les comités d’admission de l’école élémentaire catholique Sainte-Marie, pour la période du 15
juin au 18 décembre 2015.
• Le Conseil a approuvé les calendriers scolaires révisés des paliers élémentaire et secondaire pour l’année scolaire
2015-2016.
• Le Conseil a approuvé les calendriers scolaires modifiés des paliers élémentaire et secondaire pour l’année scolaire
2016-2017.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’École élémentaire catholique Monseigneur-Augustin-Caron à Comox
en Colombie-Britannique du 18 au 26 mai 2016.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’École secondaire catholique de Pain Court à la ville de Chicago du 29
avril au 2 mai 2016.
• Le Conseil a approuvé qu’aucune sortie éducative ne soit approuvée à un pays où le gouvernement du Canada émet
une des recommandations suivantes :
Faire preuve d’une grande prudence,
Éviter tout voyage non-essentiel,
Éviter tout voyage
• Le Conseil a approuvé d’annuler toute sortie éducative déjà approuvée à un pays où le gouvernement du Canada émet
une des recommandations suivantes :
Faire preuve d’une grande prudence,
Éviter tout voyage non-essentiel,
Éviter tout voyage.
• Le Conseil a approuvé que les politiques et les procédures administratives pertinentes soient modifiées pour refléter
ces recommandations.
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-3• Le Conseil a reçu, pour information, la mise à jour des sorties éducatives.
• Le Conseil a reçu les protocoles d’accord avec les Académies de Lille et de Lyon en France.
• Le Conseil a approuvé le rapport de la Trousse du Carême 2016.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait aux taux de rétention pour l’année scolaire 2015-2016.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait au rapport financier intérimaire en date du 31 décembre 2015.
• Le Conseil a reçu les détails de la journée pédagogique du 12 février 2016.
• Le Conseil a autorisé la participation des conseillers et conseillères scolaires suivants au XVIIIe Congrès annuel et
AGA de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques qui aura lieu du 13 au 15 mai 2016 au
Westin Harbour Castle à Toronto : L. Aitken, A. Alary, J. Bisnaire, R. Demers, J. Kenny, D. Sauvé et C. Vachon.
• Le Conseil a autorisé la participation des conseillers et conseillères scolaires suivants à l’Assemblée générale
annuelle et congrès 2016 de l’Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques qui aura lieu du 9 au 11
juin 2016 à Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest : M. Allard, J. Bisnaire et G. Le Mac.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 7.032 – Mutation des directeurs, directeurs de service
pédagogique ou des directeurs adjoint d’école.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 9.006 – Examen des installations scolaires.

