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

Expéditeur :

Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 4 juin 2013

Objet :

Réunion du Conseil - le 3 juin 2013

DG-13-12

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion régulière du Conseil tenue
le 3 juin 2013.
• Embauches :
Caroline Murphy, secrétaire d’école secondaire – École secondaire SaintFrançois-Xavier – le 24 juin 2013,
Catherine Gras, préposée aux comptes fournisseurs – Siège social – le 22 mai
2013,
Louise Simard-Nappa, secrétaire, services à l’élève – Siège social – le 23 mai
2013,
Kellie Bracken-Mayrand, enseignante (STGC) – Windsor Regional Children’s
Centre – le 3 septembre 2013.
• Retraites :
Gaetan Levesque, enseignant – Windsor Regional Children’s Centre – le 30 juin
2013,
Marie-Anne DePape, bibliotechnicienne à l’école secondaire l’Essor – le 30 juin
2013.
• Démissions :
Murielle Michaud, concierge temporaire – Famille d’écoles de Chatham-Kent – le
8 juin 2013,
Jessica Jubenville, technicienne en éducation spécialisée à l’école Saint-Jean-deBrébeuf – le 26 août 2013.
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Directeur général

DIDIER MAROTTE
Président
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• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’école secondaire l’Essor, en France, en Suisse et en
Italie, du 11 au 24 avril 2014.
• Le Conseil a reçu les renseignements en ce qui a trait à l’orientation 3 de la planification stratégique.
• Le Conseil a approuvé les modifications de 2012-2013 au Plan annuel sur l’enfance en difficulté.
• Le Conseil a reçu le rapport de progrès au sujet des études autochtones dans le cadre du projet « Je
suis là! ».
• Le Conseil a reçu le rapport sur des analyses qui seront entreprises par l'administration au courant de
l'année scolaire 2013-2014 relatives aux installations scolaires et au calendrier scolaire annuel.
• Le Conseil avancera en appel d’offres et accordera le contrat pour le projet de construction à l’école
Pavillon des Jeunes au soumissionnaire gagnant, sous réserve que le total du coût du contrat de
construction ne dépasse pas 2,4 $ million.
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