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
Expéditeur :

Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 5 mars 2013

Objet :

Réunion du Conseil - le 4 mars 2013

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion régulière du Conseil tenue
le 4 mars 2013.
•

Embauches :
Le Patrice Le Bi, enseignant – le 19 février 2013,
Joanne Paluch, éducatrice et éducatrice de la petite enfance temporaires – le 1er
mars 2013,
Germaine Quenneville-DiMenna, direction adjointe intérimaire – du 7 mars au 28
juin 2013.

•

Changement de poste :
Nicole D'hondt, direction de service, réussite des élèves M-12e, destination
réussite (DRII) et technologie – siège social – le 18 mars 2013.

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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• Le Conseil a reçu la présentation par rapport à l'identité visuelle du Conseil sur les
différentes appellations proposées par la firme Chabo Communications & Design.
• Le Conseil a reçu les informations relatives à la mise en œuvre du protocole de
gestion de la menace de la région Chatham-Kent-Lambton.
• Le Conseil a reçu l'information ayant trait au protocole d'entente en vigueur avec
les universités Laurentienne et Sudbury et Hearst sur les doubles accréditations.
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• Le Conseil a reçu l'information à propos du partenariat d'intervention école et communauté.
• Le Conseil a reçu le bilan écart – Sénat des élèves.
• Le Conseil a approuvé l'ajout d'un poste de préposé(e), service des affaires à l'organigramme du
service des affaires.
• Le Conseil a approuvé le règlement administratif 2013 F02 au montant de 1 993 274 $.
• Le Conseil a reçu l'information à propos de la Semaine du travail social se déroulant du 4 au 10 mars
2013.
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