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 5 juin 2012

Objet :

Réunion du Conseil - le 4 juin 2012

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 4 juin
2012.
•

Mutations des personnes à la direction d’école :
Dianne Delaurier, directrice à l’école Sainte-Marguerite-d’Youville - le 1er août
2012,
Michèle Poirier-Stromme, directrice à l’école Monseigneur-Augustin-Caron le 1er août 2012,
Nathalie Sanson, directrice à l’école Saint-Michel - le 1er août 2012,
Michel Bilodeau, directeur à l’école Saint-Paul - le 1er août 2012.

•

Changements de poste :
Joanne Lachance, directrice de la réussite, services à l’élève et technopédagogie le 1er août 2012,
Monique Spinarsky, directrice d’école : placement initial : École Sainte-Catherine le 1er août 2012,
Mary Anne Shymanski, directrice d’école : placement initial : École secondaire de
Pain Court - le 1er août 2012.

•

Embauche :
Micheline Limoges, directrice adjointe - famille d’écoles Windsor-Essex (Pavillon
des Jeunes) - le 1er septembre 2012.

•

Retraite :
Diane Campeau, enseignante à l’école Pavillon des Jeunes - le 31 août 2012.

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
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JANINE GRIFFORE
Directrice générale

CÉLINE VACHON

Présidente
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•

Le Conseil a reçu le rapport sur le financement de l’assurance-vie.

•

Le Conseil a reçu le rapport final quant aux réalisations 2011-2012 en lien avec les orientations 1 et
2 de la planification stratégique.

•

Le Conseil a approuvé d’accorder le contrat de construction pour le projet de construction à l’école
Saint-Michel au soumissionnaire gagnant, sous réserve que le total du coût du projet ne dépasse pas
1,1 $ million.

•

Le Conseil a reçu l’information quant au déploiement des tableaux blancs interactifs au secondaire.

•

Le Conseil a reçu la mise à jour quant à l’Initiative provinciale pour la promotion de la santé mentale
au sein des écoles.

•

Le Conseil a approuvé les mises à jour 2011-2012 au Rapport annuel sur l’enfance en difficulté.

•

Le Conseil a reçu les informations concernant le processus de consultations pour la fusion des
conseils scolaires.

•

Le Conseil a approuvé que le remboursement de la municipalité d’Owen Sound au montant de
179 853,28 $ soit affecté au projet de construction à l’école Saint-Dominique-Savio.

•

Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P - 6.014 - Évaluation du rendement des
enseignants suppléans qualifiés.
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