CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DES ÉCOLES
CATHOLIQUES DU SUD-OUEST
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

NOTE DE SERVICE
Destinataires :

Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social

Expéditeur :

Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 18 juin 2013

Objet :

Réunion du Conseil - le 17 juin 2013

DG-13-13

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion régulière du Conseil tenue le 17 juin
2013.
• Embauches :
Alishia Ellis, suppléante temporaire - Famille d’écoles de Chatham-Kent - le 4 juin 2013,
Thierry Saizonou, suppléant temporaire - Famille d’écoles de Chatham-Kent - le 4 juin
2013,
Taylor Lidster, suppléante temporaire - Famille d’écoles de Chatham-Kent - le 4 juin 2013,
Michael Carpenter, suppléant temporaire - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 30 mai
2013,
Jocelyne Taylor, éducatrice de la petite enfance - École Monseigneur-Jean-Noël le 3 septembre 2013,
Lumteri Baku-Shehu, éducatrice de la petite enfance - École Sainte-Thérèse - le 3 septembre
2013,
Madeleine Dufault, éducatrice de la petite enfance - École Pavillon des Jeunes - le 3
septembre 2013,
Joanne Paluch, éducatrice de la petite enfance - École Monseigneur-Jean-Noël - le 3
septembre 2013,
Crystal Senior, éducatrice de la petite enfance - École Sainte-Marguerite-Bourgeoys le 3 septembre 2013,
Gillian Leong Son, suppléante temporaire - Famille d’écoles de London - le 6 juin 2013.
• Retraite :
Janine Griffore, directrice générale, secrétaire-trésorière du Conseil - Siège social le 30 juin 2013.
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JOSEPH PICARD
Directeur général

DIDIER MAROTTE
Président

-2• Le Conseil a approuvé le rapport des comités d’admission.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’école secondaire Saint-François-Xavier, en Italie, du 9 au 20
mai 2014.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’école secondaire l’Essor, au Costa Rica, du 8 au 17 février
2014.
• Le Conseil a approuvé les prévisions budgétaires pour l’année financière 2013-2014.
• Le Conseil a approuvé la création des postes suivants : surintendance adjointe de l’éducation - Leader de
la Petite enfance, direction adjointe à l’école Saint-Jean-Baptiste, direction de la technopédagogie,
conseiller en analyse comportementale appliquée, travailleur social, animateurs de la technologie et
préposé en ressources humaines.
• Le Conseil a reçu les renseignements en ce qui a trait aux orientations 4 et 5 de la planification stratégique.
• Le Conseil a approuvé un budget préliminaire de 2 811 986 $ pour le projet de construction à l’école
Saint-Dominique-Savio.
• Le Conseil avancera en appel d’offres et accordera le contrat pour le projet de construction à l’école SaintDominique-Savio au soumissionnaire gagnant, sous réserve que le total du coût du contrat de construction
ne dépasse pas 2,5 $ million.
• Le Conseil a approuvé un budget préliminaire de 1 053 106 $ pour le projet de construction à l’école
Saint-Jean-de-Brébeuf.
• Le Conseil avancera en appel d’offres et accordera le contrat pour le projet de construction à l’école SaintJean-de-Brébeuf au soumissionnaire gagnant, sous réserve que le total du coût du contrat de construction
ne dépasse pas 900 000 $.
• Le Conseil a approuvé les projets en immobilisations proposés au montant de 125 619 $, sous réserve de
budgets suffisants.
• Le Conseil a reçoive les détails en ce qui a trait à la journée pédagogique des 27 et 28 juin 2013.
• Le Conseil a approuvé les manuels scolaires Moving Up With Literacy Place - 4e, 5e et 6e année pour
utilisation en salle de classe.
• Le Conseil a reçu la présentation de C. St-Pierre, élève conseillère, sur le bilan écart (mars à juin 2013) du
Sénat des élèves.
• Le Conseil a autorisé la participation des conseillers scolaires suivants au 23e congrès annuel de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones qui aura lieu à Victoria en Colombie-Britannique,
du 24 au 26 octobre 2013 : M. Allard, J. Bisnaire, J. Brûlé, J. Kenny, D. Marotte et C. Vachon.
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