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 20 novembre 2012

Objet :

Réunion du Conseil - le 19 novembre 2012

DG-12-23

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 19
novembre 2012.
•

Embauches :
Terrence McKnight, suppléant qualifié – le 19 novembre 2012,
Scott Frezell, suppléant qualifié – le 19 novembre 2012.

•

Mutation :
Jeannine Quenneville, directrice adjointe à l’école Monseigneur-Augustin-Caron
– du 26 novembre 2012 au 28 juin 2013.

•

Le Conseil a approuvé la nomination de Monsieur Joseph Picard au poste de
directeur général associé, et ce, du 1er au 15 décembre 2012 et au poste de
directeur général et secrétaire-trésorier à partir du 17 décembre prochain.

•

Le Conseil a approuvé la sortie éducative « Élève sans frontière » à San Andrès,
Quatemala, du 26 avril au 5 mai 2013.

•

Le Conseil a approuvé une augmentation de l’affectation interne pour les projets
d’immobilisations engagés financés par l’excédent accumulé au montant de
2 309 393 M $, en date du 31 août 2012.
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Le Conseil a approuvé une diminution de l’affectation interne de technologie au montant de 335 070 $,
en date du 31 août 2012.

•

Le Conseil a approuvé les états financiers 2011-2012 du Conseil.

•

Le Conseil a reçu le rapport de l’Avent 2012.

•

Le Conseil a reçu l’information quant aux différentes initiatives au sein des écoles pour faire connaître
le monde du travail aux élèves, et plus particulièrement l’information quant à la journée 2012 Invitons
nos jeunes au travail.

•

Le Conseil a reçu le rapport portant sur les études autochtones et le projet Je suis là !

•

Le Conseil a approuvé les allocations des membres du Conseil scolaire pour la période du 1er décembre
2012 au 30 novembre 2013.

•

Le Conseil a demandé de modifier les politiques P – 6.001 – Reconnaissance des employés et P – 3.004
– Reconnaissance des membres en fonction des changements aux paramètres révisés quant aux
dépenses occasionnées au sein du Conseil scolaire et mandate le secteur des ressources humaines de
concevoir une « nouvelle » façon de reconnaître la contribution de nos membres et nos employés à
l’actualisation de la vision et mission du Conseil.

•

Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 3.004 – Reconnaissance des
membres.

•

Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 6.001 – Reconnaissance des
employés.

•

Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 6.025 – Évaluation du
rendement des personnes à la surintendance.

•

Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 4.005 – Gestion des fonds des écoles.
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