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 3 avril 2012

Objet :

Réunion du Conseil - le 2 avril 2012

DG-12-08

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 2 avril
2012.
•

Le Conseil a reçu la présentation de la campagne « In Sport WE Are One » dans
le cadre des Jeux internationaux d’été des écoliers qui se dérouleront du 14 au 19
août 2013 à Windsor.

•

Démission :
Carol Biddle, enseignante à l’école Monseigneur-Augustin-Caron - le 31 août
2012.

•

Retraites :
Ginette Prévost, animatrice - Famille d’écoles - Chatham-Kent/Lambton - le 6
juillet 2012,
Thérèse Straeche, enseignante à l’école Monseigneur-Jean-Noël - le 30 juin 2012,
Marie Maurice, enseignante à l’école Monseigneur-Jean-Noël - le 30 juin 2012,
Irma Martin-Cyr, enseignante à l’école Saint-Jean-Baptiste - le 30 juin 2012,
Aline Fowler, enseignante à l’école Saint-Thomas-d’Aquin - le 30 juin 2012.

•

Le Conseil a reçu le rapport en ce qui a trait au projet de loi 39 - Écoles saines et
en santé : traumatismes crâniens et commotions cérébrales.

•

Le Conseil a reçu les détails quant à une subvention offerte pour l’achat de
ressources pour le programme dans les établissements de soins ou de traitement Article 23.
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•

Le Conseil a reçu le rapport des projets et des initiatives 2011-2012 financés par des fonds spéciaux.

•

Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à l’accès aux renseignements personnels des élèves et
les transferts d’école.

•

Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à la rencontre avec les évêques francophones, les
personnes à la direction de l’éducation et l’AFOCSC, le 22 mars 2012.

•

Le Conseil a reçu les renseignements quant à la retraite qui a eu lieu avec Mgr Ronald Fabbro, les 23
et 24 mars 2012.

•

Le Conseil a reçu le rapport des inscriptions à la maternelle en date du 23 mars 2012.

•

Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P - 8.006 « Accès à l’information et
protection de la vie privée des élèves ».

•

Le Conseil a reçu les informations concernant les Subventions pour les besoins des élèves 2012-2013.
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