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

DG-13-01

Destinataires : Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social
Expéditeur :

Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 8 janvier 2013

Objet :

Réunion du Conseil - le 7 janvier 2013

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion régulière du Conseil tenue
le 7 janvier 2013.
• Le Conseil a reçu l'information en ce qui a trait à la participation de l'école
Pavillon des Jeunes aux Jeux internationaux des écoliers.
• Le Conseil a reçu l'information en ce qui a trait au prix Michael Carty du Catholic
Education Foundation of Ontario décerné à Réjean Dufresne et à Sylvain Giroux.
•

Embauches :
Dina Deuzeman, suppléante qualifiée - le 5 décembre 2012,
Dolet Ntamagara, suppléant temporaire - le 7 décembre 2012,
Gillian Leong Son, éducatrice et éducatrice de la petite enfance et secrétaire
temporaires - le 7 décembre 2012,
Michelle Gagnon, éducatrice temporaire - le 17 décembre 2012,
Lissbeth Bodrug, éducatrice temporaire - le 18 décembre 2012,
Alphonse Hakiza, éducateur temporaire - le 18 décembre 2012,
Caroline Murphy, éducatrice temporaire - le 18 décembre 2012,
Serge Savoie, concierge temporaire - le 18 décembre 2012,
René Giasson, concierge temporaire - le 18 décembre 2012,
Daniel Béland, concierge temporaire - le 18 décembre 2012.

• Changement de poste :
Gina Michaud, direction de service - réussite des élèves - siège social- le 8 janvier
2013.
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• Retraite :
François Levesque, enseignant à l’école secondaire l’Essor - le 31 janvier 2013.
•

Le Conseil a approuvé le rapport des comités d'admission.

•

Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l'école secondaire Notre-Dame à Shippagan (NouveauBrunswick), du 13 mai au 21 mai 2013 (dates à être confirmées).

•

Le Conseil a reçu, à titre d'information, les organigrammes et les responsabilités des surintendants
pour la période de janvier à juin 2013.

•

Le Conseil a approuvé les prévisions budgétaires révisées pour l'année financière 2012-2013 telles
que présentées.

•

Le Conseil a reçu l'information à propos de la campagne publicitaire 2013 pour l'inscription à la
maternelle.

•

Le Conseil a reçu l'information par rapport à l'accord du contrat pour le projet de construction à
l'école élémentaire Sainte-Marguerite-d'Youville à Alliance General Contracting, à une somme de
1 047 330 $.

•

Le Conseil a reçu l'information en ce qui a trait au Guide de sécurité pour les laboratoires de
sciences.

•

Le Conseil a approuvé, en première lecture, la politique P – 4.014 – Droit d'auteur et utilisation
équitable.

•

Le Conseil a approuvé, en première lecture, la politique P – 6.028 – Règlement des différends.
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