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 8 mai 2012

Objet :

Réunion du Conseil – le 7 mai 2012 - Révisée

DG-12-10

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 7 mai 2012.
La rencontre du Conseil a débuté avec le chant thème de la Semaine de l’éducation
catholique de langue française Lumière du Christ.

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

•

Retraites :
Roger LeBlanc, enseignant : président d’unité de l’AEFO – École SainteMarguerite-d’Youville – le 30 juin 2012,
Claude Grenier, enseignant à l’école Saint-Paul – le 31 août 2012,
Germaine Quenneville-DiMenna, directrice d’école – Famille d’écoles WindsorEssex – placement à l’école Saint-Michel – le 31 août 2012,
Denise Couture-Bell, directrice d’école – Famille d’écoles Chatham-Kent/Lambton
– placement à l’École secondaire de Pain Court – le 31 août 2012.

•

Démissions :
Angèle Vaillancourt, enseignante à l’école Saint-Philippe – le 29 juin 2012,
Chantal Sawhney, enseignante à l’école Monseigneur-Jean-Noël – le 29 juin 2012.

•

Changement d’affectation :
Gina Michaud, directrice adjointe intérimaire à l’école secondaire E.J. Lajeunesse –
du 22 mai 2012 au 4 février 2013.

•

Le Conseil a mandaté l’administration à poursuivre les pourparlers avec
l’organisme St. Philippe Music Hall pour développer un protocole d’entente pour
l’utilisation du terrain de stationnement à l’école Saint-Philippe à Grande Pointe.
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•

Le Conseil a reçu le rapport concernant l’expérience dominicaine « Élèves sans frontière ». Trois
élèves, qui ont participé au projet humanitaire, ont fait un témoignage puissant quant à leur vécu en
République dominicaine.

•

Les conseillers scolaires ont eu l’occasion de « visiter » la « Galerie des traces de catholicité et
francité » au sein des écoles du CSDÉCSO.

•

Le Conseil a reçu la troupe de théâtre Esprit Essor de l’école secondaire l’Essor qui a fait vivre aux
conseillers scolaires un extrait de sa pièce Le Bourreau présentée au Festival Théâtre Action en
milieu scolaire les 12 au 14 avril 2012. Cette troupe s’est méritée le prestigieux Prix Étincelles H. G.
pour sa création « superpuissante ». De plus, l’école secondaire E.J. Lajeunesse a été attribuée une
palme de reconnaissance pour son spectacle Apprendre comment voler. Les conseillers scolaires
demandent à l’administration d’envoyer des lettres de félicitations aux deux écoles secondaires E. J.
Lajeunesse et l’Essor.

•

Le Conseil a reçu l’information quant aux nouveautés apportées au programme d’études secondaires
de quatre ans au sujet du volet du plafonnement des crédits. Ce programme entre en vigueur en
septembre 2013.

•

Le Conseil a approuvé les projets de 2011-2012 dans le cadre du Programme d’évaluation de l’état
des installations scolaires en Ontario, et ce, jusqu’à concurrence du financement de 995 445 $.

•

Le Conseil a reçu l’information concernant la Semaine de sensibilisation à la santé mentale chez les
jeunes.

•

Le Conseil a approuvé les dates de réunions du Conseil pour la période d’août 2012 à juin 2013 : le
27 août 2012, le 10 septembre 2012, les 1er et 15 octobre 2012, les 5 et 19 novembre 2012, le 3
décembre 2012, les 7 et 21 janvier 2013, les 4 et 19 février 2013, les 4 et 18 mars 2013, les 8 et 22
avril 2013, les 6 et 21 mai 2013 et les 3 et 17 juin 2013.

•

Le Conseil a autorisé la participation des conseillers scolaires suivants à la célébration du 100e
anniversaire du Séminaire St. Peter à London, le 23 mai 2012 : R. Demers, R. Giroux-Patience,
L. Guillemette et C. Vachon.

•

La directrice générale rappelle aux conseillers scolaires le spectacle de MariJosée le vendredi 11 mai
au Manoir Willistead dans le cadre du 25e anniversaire de TFO.
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