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-13-02

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

Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 22 janvier 2013

Objet :

Réunion du Conseil - le 21 janvier 2013

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion régulière du Conseil tenue
le 21 janvier 2013.
• Le Conseil a accueilli des athlètes, les entraîneurs et la directrice de l'École
secondaire de Pain Court afin de leur remettre une plaque en reconnaissance de
leur réussite au tournoi de l'OFSAA.
•

Embauche :
Eddy-Evian Ntirwihisha, suppléant qualifié – le 18 décembre 2012.

• Le Conseil a reçu les renseignements en ce qui a trait au bilan mi-année des
orientations 1 et 2 de la planification stratégique.
• Le Conseil a reçu l'information en ce qui a trait au rapport annuel du Service de
transport Francobus pour l'année scolaire 2011-2012.
• Le Conseil a reçu l'information en ce qui a trait aux taux de rétention pour l'année
scolaire 2012-2013.
•

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 au projet Artistes en résidence.

•

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 aux soirées d'information du PAJO.
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•

Le Conseil a reçu l'information à propos du plan de mise en œuvre de Destination réussite, volet 1
pour 2012-2013.

•

Le Conseil a reçu le rapport sur la vérification probatoire de la mise en œuvre par le Conseil de la
note/politique/programme du ministère de l'Éducation sur les écoles saines et le bien-être des élèves.

•

Le Conseil a approuvé le règlement administratif 2013 F01 au montant de 7 756 190 $.

•

Le Conseil a reçu, pour information, le rapport sur les inscriptions à la maternelle.

•

Le Conseil a autorisé la participation des conseillers scolaires suivants au 15e congrès et assemblée
générale annuelle de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques qui aura lieu à
London du 3 au 5 mai 2013 : L. Aitken, M. Allard, A. Bézaire, J. Bisnaire, J. Brûlé, R. Demers,
R. Giroux-Patience, L. Guillemette, J. Kenny, D. Marotte et C. Vachon.

•

Le Conseil a approuvé les comités du Conseil pour l'année 2013.

•

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

•

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